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 Le métier de mécanicien a évolué au rythme effréné de la technologie automobile. 
On distingue aujourd’hui dans un atelier de réparation automobile deux métiers 
intimement liés. 
Le mécanicien de maintenance automobile : il réalise la maintenance préventive et 
curative des véhicules. Il effectue l’entretien périodique de tous les systèmes d’une 
voiture et remplace les éléments défaillants suite à une panne. 
Le technicien de maintenance automobile : il réalise le diagnostic des équipements 
embarqués dans l’automobile qu’ils soient mécaniques, électriques, pneumatiques 
ou hydrauliques. Il effectue également les mêmes tâches que le mécanicien. 
Les emplois se situent chez les garagistes indépendants, les agences, concessions ou 
succursales des constructeurs automobiles, les ateliers de réparation des entreprises 
de transport, ou les structures publiques ou privées disposant d’un parc automobile 
important.  
 

Qualités requises 
Pour réussir dans ce métier, il est nécessaire avoir de l’habileté manuelle, un esprit 
d’analyse, le sens de l’observation et de l’organisation.  
 

Emploi  
Près de 70% des apprentis sont employés dans la branche automobile 7 mois après 
la fin de leur formation. On observe que plus le niveau de qualification augmente, 
plus le taux d’insertion professionnelle augmente.  
La poursuite de la qualification vers un niveau post bac de technicien (certification 
de qualification professionnelle Technicien Après-Vente Automobile) est un atout de 
réussite. Afin de suivre les évolutions technologiques de la maintenance automobile, 
il est nécessaire de mettre à jour régulièrement ses compétences par l’intermédiaire 
de la formation continue.  
 

Parcours de formation 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Conditions d’accès à la formation 
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans 
 

En contrat de professionnalisation :  
 aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale, 
 aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, 
 aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH), 
 aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI). 

Maintenance 
de véhicules 

Option :  
Véhicules 

particuliers 
 
 

Niveau : V 
 
 

Durée : 2 ans 

CAP MV 

Maintenance 
des systèmes 
embarqués 

de 
l’automobile 

 
 

Niveau : V 
 
 

Durée : 1 an 

MC MSEA 

Option :  
véhicules 

particuliers 
 

Niveau : IV 
 

Durée : 2 ans 
après un CAP  

ou 3 ans 
après la 
3ème. 

BAC PRO MV 

Technicien 
expert  

après-vente 
automobile 

 
 
 

Durée : 14 
mois 

CQP TEAVA 



 

Certificat d’aptitude 
professionnelle 

C.A.P Maintenance des véhicules  

Mention Complémentaire 
M.C. Maintenance des systèmes 

embarqués de l’automobile 

Option véhicules particuliers 
Durée : 2 ans 

 

Formation générale 
 Français, Histoire-géographie 
 Anglais 
 Mathématiques, sciences physiques 
 Education physique et sportive 

 

Formation professionnelle 
théorique 

 Analyse fonctionnelle 
 Technologie professionnelle 
 Environnement professionnel 
 
 
 

Pratique professionnelle 
 

Dominante véhicules particuliers 
Durée : 1 an 

 

Formation générale 
 Expression française 
 Mathématiques 
 Anglais 
 
Pratique professionnelle 
théorique 
 Analyse fonctionnelle et structurelle 
 Technologie professionnelle 
 Gestion des systèmes automatisés 
 Environnement professionnel 
 
 

Pratique professionnelle 

Baccalauréat Professionnel 
BAC PRO Maintenance des véhicules Option Véhicules particuliers 

Durée : 3 ans 
(Accessible après la 3ème) 

 
 
 

Formation générale 
 Français, Histoire/Géographie, 

Education civique 
 Anglais 
 Mathématiques, Sciences physiques 

et  chimiques 
 Commerce 
 Education artistique 
 Education physique et sportive 
 

Durée : 2 ans 
(Après un CAP, un BAC ou une 

mention Complémentaire 
 

Formation générale 
 Français, Histoire/Géographie, 

Education civique 
 Anglais 
 Mathématiques, Sciences physiques 

et  chimiques 
 Education artistique 
 Education physique et sportive 
 

 

Formation professionnelle théorique 
 Technologie professionnelle 
 Analyse fonctionnelle et structurelle 
 Environnement professionnel 
 Prévention Santé Environnement 
 Gestion 
 
Pratique Professionnelle 

 

CQP TEAVA - Certification de qualification professionnelle 
Technicien Après-Vente Automobile 

 

Cf fiche spécifique 
 

Formations  



Le centre bénéficie du concours financier de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale Calvados-Orne, de la 
Région Normandie, de l’Etat et de l’Union 
Européenne. 

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC 
 Boucher(ère) 
 Boulanger(ère) 
 Charcutier(ère) 
 Coiffeur(euse) 
 Dermo-cosmétique pharmaceutique 
 Gestionnaire de PME 
 Maintenance automobile Option véhicules particuliers 
 Maintenance automobile Option motocycles 
 Pâtissier(ère) 
 Préparateur(trice) en pharmacie 
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM) 
 Vendeur(euse) en alimentation 
 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
cifac@cmai-calvados-orne.fr  
02 31 53 25 30  


