POLE AUTOMOBILE / FILIÈRE DE FORMATION
MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
• Les métiers de l’automobile enseignés à l’ESM :
Mécanicien sur véhicules particuliers, transports routiers, motocycles, carrossier et carrossier peintre.
• Les + de L’ESM :
- Le pôle automobile de l’ESM Toulouse - Muret a su brillamment s’adapter aux évolutions technologiques
du métier (électronique embarquée, outils de diagnostic offrant des investissements adaptés à l’évolution
de la technicité des métiers, interventions sur véhicules électriques ou hybrides et répondant aux besoins
des professionnels qualifiés).
- Plus important pôle de formation par alternance de la région, il propose des filières complètes et variées
tant au niveau des diplômes (du CAP au Bac +1) que des spécialités.

LE CYCLE DE FORMATION

Collège 3 ème

CAP Maintenance des véhicules
Option B Véhicules de transport routier (2 ans)
MC** Systèmes embarqués
de l’automobile (1 an)
BAC PRO Maintenance des véhicules
Option A Véhicules particuliers (2 ou 3 ans)

**

Professionnel
qualifié

Niveau Bac
Technicien de
maintenance

Mention Complémentaire
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PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE MÉCANIQUE

CAP maintenance des véhicules
option B véhicules de transport routier
Niveau V - Professionnel qualifié

Le titulaire de ce CAP peut exercer son activité de service dans tous les secteurs de la
maintenance de véhicules de transports routiers. Il peut travailler dans une 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.

LE CYCLE DE FORMATION

FORMATION :

>> Durée et domaines d’enseignement :

Collège 3 ème

CAP
Maintenance
des véhicules
option B

• En 2 ans : jeune sorti d’une classe de troisième.
• En 1 an pour les titulaires d’un Bac.

Vous
êtes ici

(2 ans)

MC Systèmes embarqués
de l’automobile(1 an)
et/ou
Bac Pro Maintenance des
véhicules option A (2 ans)

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
Les principaux débouchés se situent
dans une entreprise appartenant au
réseau d’un constructeur ou intervenant
sur des véhicules de toutes marques, au
service maintenance d’une entreprise de
transport.
Il peut aussi continuer son apprentissage
à l’ESM avec une MC Systèmes embarqués de l’automobile ou bien intégrer un
Bac Pro Maintenance des véhicules option B véhicules particuliers pour obtenir
la double compétence.

Durée totale : 840 Heures
Nombre d’heures à l’ESM
1ère année :

420 h		

2ème année :

420 h		

>> Alternance :

• Les apprentis sont dans l’entreprise 2 semaines sur 3.

Domaine Général

Domaine Professionnel

• Français

•P
 ratiques professionnelle

• Histoire Géographie

• Analyse fonctionnelle et
technologique

•M
 athématiques
• Sciences physiques
• Education physique
et sportive (EPS)

•P
 SE (Prévention Santé
Environnement)

RECHERCHE D’ENTREPRISE :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Haute-Garonne vous informe sur les
métiers de l’artisanat et sur les formations
en apprentissage. Elle vous accompagne
pour la recherche d’une entreprise et la
réalisation de vos démarches liées au
contrat d’apprentissage.

Renseignements formations à l’ESM Muret :
Mail : esm@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60
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