VOUS ETES EN CLASSE DE 3ème
Vous recherchez
une formation professionnelle

Découvrez le BAC PRO MV
option voitures particulières
Vous avez envie d’entretenir, de réparer,
vous aimez le contact avec la clientèle

Lycée Jean Jaurès
Rennes
Etablissement proche du centre ville
possédant un internat, il bénéficie
d’une excellente desserte ferroviaire
et d’un réseau bus et métro performant.

24, rue Victor Rault
BP 80533
35205 Rennes Cedex 02
Courriel : ce.0350031u@ac-rennes.fr
Tél : 02.99.65.15.66
Fax : 02.99.30.05.16

Site internet : www.lycee-jean-jaures-rennes.fr

Devenez spécialiste du diagnostic mécanique
et électrique-électronique
La branche des services de
l’automobile est un secteur de
premier plan : elle représente
l’ensemble des activités liées à
la vie d’un véhicule, de sa sortie
d’usine à sa déconstruction et
son recyclage

LE PLUS DE LA FORMATION AU LYCEE JEAN JAURES
QU’EST-CE QUE LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ?
Un diplôme de niveau IV, préparé en 3 ans.
Il permet à son titulaire d’être un technicien de la maintenance automobile.
Les activités principales de ce technicien :
 Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective
 Effectuer des diagnostics sur les véhicules

Le lycée Jean Jaurès propose, en partenariat avec PEUGEOT et
CITROEN, un dispositif d’adaptation à l’emploi aux élèves volontaires afin de suivre une formation complémentaire adaptée aux 2
marques :

80h de formation technique

28h de communication
et de commercialisation

8 semaines complémentaires
en entreprise

 Réceptionner et restituer le véhicule
 Participer à l’organisation de la maintenance

QUELLES POURSUITES D’ ETUDES APRES LE BAC PRO ?
COMMENT PREPARER CE DIPLÔME ?
Une formation basée sur :
 Des enseignements professionnels (14h)



Les BTS



Les Mentions complémentaires



Les Certificats de Qualifications Professionnelles Technicien en Maintenance Diagnostic Automobile OU Technicien Expert en Après-Vente Automobile

 Des enseignements généraux (18h)

Une période de formation en milieu professionnel de 22 semaines
Une certification intermédiaire fin
de 1ère : CAP Maintenance des
Véhicules option Voitures Particulières

QUELS SONT LES DEBOUCHES ?
Le titulaire du baccalauréat peut intervenir :





Dans les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs
Dans les entreprises qui traitent les véhicules toutes marques
Dans les services de maintenance des entreprises de transport
Dans les services de maintenance de flottes de véhicules

