U
BAC PRO MAINTENANCE
DES VEHICULES Option
n
Voitures Particulières

Lieu de la formation
Ecole Supérieure des Métiers
Chemin de la Pyramide
BP 25
31601 MURET Cedex 1

Contacts

- Pôle formation continue
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat Haute Garonne
05 61 10 47 73

méti
er,
Objectif
Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure et
c’est
de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur
ordinateur, avec un logiciel spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit
un
possible de la panne. Il élabore une méthode de réparation ou d'entretien
en tenant compte des coûts induits. Il réalise les réparations : démonte et
aven
répare des pièces défectueuses, effectue les réglages conformément aux
données du constructeur. Il effectue les révisions et les contrôles
des véhicules : graissage, vidange, examen d'usure des pièces,
irpériodiques
changement de pneus… Il accueille et conseille la clientèle, lui propose un
équipement, une intervention complémentaire. Au cours de sa formation,
le futur technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique,
électricité, pneumatique et électronique nécessaires pour effectuer la
maintenance et les réparations en conformité avec les cahiers des charges
fournis par les constructeurs. Ce technicien d'atelier peut travailler dans le
réseau après-vente des réseaux constructeurs (succursales,
concessionnaires, agents), dans l'atelier de maintenance d'entreprises de
transport qui traitent des véhicules toutes marques ou d'une
administration, dans un garage indépendant ou pour une flotte de
véhicules.

Bénéficiaires
- Artisans, chefs d'entreprise,
- Salariés du secteur privé ou public,
- Demandeurs d'emploi, porteurs de projet dans l'artisanat.

- Formulaire de demande de
renseignements
www.esm-muret.fr/nouscontacter/demande-dinformation

Coût de la formation
Frais d'inscription : 48 €
Tenue professionnelle obligatoire
Frais pédagogique : parcours
personnalisé, devis sur demande

Descriptif de la formation
Enseignement professionnel : Analyse préparation et intervention,
Communication technique de diagnostic des systèmes mécaniques,
Diagnostic du système pilote.
Enseignement général : Sciences Physiques et chimiques, Mathématiques,
Economie et Gestion, Prévention Santé Environnement, Langue vivante
(Anglais ou Espagnol), Français, Histoire Géographie, Arts appliqués,
Education Physique et Sportive.
Le service formation assure l'ingénierie des formations tant pédagogique
que financière et propose des parcours individuels de formation.
L'élaboration et le suivi du dossier de prise en charge financière :
convention et contrat de formation entre le stagiaire et la CMA,
convention de stage, dossier de remboursement des frais pédagogiques
auprès des organismes financeurs (OPACIF, OPCA ou FAF…).

Calendrier
Rentrée en septembre 2017
Durée en un ou deux ans en fonction du profil du candidat.

