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CAP MAINTENANCE DES VEHICULES - OPTION VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Obtenir le CAP "Maintenance des véhicules - Option Véhicules de transport routier",
anciennement "véhicules industriels". Former des professionnels capables
d’appréhender un processus d’intervention, de commander les pièces nécessaires ou
de gérer les stocks de pièces de rechange, de réaliser l’entretien courant des véhicules,
de déposer et reposer des ensembles et des sous-ensembles et de démonter et
remonter des mécanismes.

Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
véhicules - Option véhicules de
transport routier
Ouverture possible suite de
parcours :
Evolution professionnelle possible
: chef d'équipe, chef d'atelier,
garagiste, contrôleur technique.
Poursuite d'études en bac pro
Maintenance de véhicules option
véhicules industriels
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 550 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Exerce son activité dans tous les secteurs de la maintenance de véhicules (entreprise
dépendant d'un constructeur ou prenant en charge des véhicules de toutes marques).
Il peut aussi rejoindre le service maintenance d'une entreprise de transport ou de
location, ou d'une entreprise possédant un parc important de véhicules.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maitrise des savoirs de base – niveau de fin de 3ème
Expérience professionnelle obligatoire pour la réduction de la durée de formation en
entreprise.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
- Dossier d'inscription
- Tests
- Entretien individuel
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

DATES PREVISIONNELLES
Du 18/11/2018 au 05/06/2020.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Georges Cormier
6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 75 30 01

Enseignements généraux
Français - Histoire - Géographie
Mathématiques - Sciences physiques appliquées
Enseignements professionnels
Analyse technologique et fonctionnelle
Réalisation d'interventions sur véhicules
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
Modules transversaux
Module de préparation à l'emploi - recherche de stage
Sensibilisation aux principes de développement durable

CONTACT
Pascale Martin
coulommiers@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter
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