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BAC PRO Maintenance  des Véhicules

Deux options 
 
 
       
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES HORAIRES HEBDOMADAIRES : (

 

Enseignement professionnel
Enseignement professionnel 
Enseignement professionnel et français en co
Enseignement professionnel et mathématiques en co
intervention 

Prévention Santé Environnement 

Economie Gestion 
Enseignement général

Mathématiques / Sciences physiques 

Français – Histoire, géographie 

Langue vivante 

Arts appliqués 

EPS 

MOTOCYCLES

METIER PREPARE : 
 

L’action du bachelier professionnel est organisée et 
réalisée dans le cadre d’une démarche de 
maintenance et de service ; développée dans une 
logique commerciale,  elle est réalisée au sein d’un 
service après vente intégré ou non à un réseau 

LA FORMATION EN ENTREPRISE
 

22 semaines sur 3 ans. 
Elle est répartie en 6 séquences dans des entreprises 
d’activités différentes ou dans une même entreprise 
avec des secteurs d’activités différents ; ces périodes 
sont organisées de façon à assurer une 
pédagogique entre  l’établissement scolaire et 
l’entreprise. 

APRES LE BAC : 
 

- Insertion  professionnelle 

- Etudes supérieures : BTS AVA 
licence professionnelle, formation post
mécanicien compétition … 

LYCEE Fulgence BIENVENÜE – Rue Eon de l’Etoile – BP 601 – 22606 LOUDEAC 
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SECTION PROFESSIONNELLE
BAC PRO Maintenance  des Véhicules

VOITURES PARTICULIERES

(à titre indicatif) 

Enseignement professionnel Seconde Première

Enseignement professionnel et français en co-intervention 
Enseignement professionnel et mathématiques en co-
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Enseignement général  
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MOTOCYCLES 

essionnel est organisée et 
réalisée dans le cadre d’une démarche de 

; développée dans une 
logique commerciale,  elle est réalisée au sein d’un 

intégré ou non à un réseau 

EN ENTREPRISE : 

Elle est répartie en 6 séquences dans des entreprises 
d’activités différentes ou dans une même entreprise 

; ces périodes 
sont organisées de façon à assurer une continuité 

entre  l’établissement scolaire et 

ACTIVITES DANS L’ENTREPRISE

- Accueillir et conseiller le client, réceptionner le  
véhicule 
- Effectuer un diagnostic
- Maintenir, dépanner, réparer le véhicule
finalité du métier 
- Restituer le véhicule au client

ENTREPRISES
 
- Entreprises qui dépendent des réseaux des   
constructeurs (succursales, concessionnaires, agents)
- Entreprises qui traitent les véhicules de toutes    
marques 
- Dans les services de maintenance
- Entreprises de transports
- Entreprises de flotte de véhicules

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Recrutement après la  3
ou 3

ème
PM de Lycée Professionnel

: BTS AVA – MCI, 
licence professionnelle, formation post-bac, 
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SECTION PROFESSIONNELLE 
BAC PRO Maintenance  des Véhicules 

VOITURES PARTICULIERES 
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ACTIVITES DANS L’ENTREPRISE : 
 

conseiller le client, réceptionner le  

Effectuer un diagnostic : c’est le cœur du métier. 
Maintenir, dépanner, réparer le véhicule : c’est la 

Restituer le véhicule au client 

ENTREPRISES CONCERNEES : 

Entreprises qui dépendent des réseaux des   
constructeurs (succursales, concessionnaires, agents) 

Entreprises qui traitent les véhicules de toutes    

ans les services de maintenance 
Entreprises de transports 
Entreprises de flotte de véhicules 

NIVEAU DE RECRUTEMENT : 
 

Recrutement après la  3
ème

 de collège  
PM de Lycée Professionnel


