CAP ‐ BAC PRO
Maintenance
des Vehicules
Motocycles
Révision
Diagnostic
À proximité de la ligne C3, C5, de la gare et du métro

Restauration
Conseils client

Lycée des mé ers Jean Jaurès
24 rue Victor Rault ‐ BP 80533
35205 Rennes Cedex 2
ce.0350031u@ac‐rennes.fr
02.99.65.15.66

Nos formations professionnelles

Le métier
Le tulaire de ce diplôme est un technicien d’atelier capable d’assurer l’entre en et la
répara on des motos. Il accueille le client et eﬀectue un diagnos c pour établir un
devis. Il commande les pièces nécessaires à la répara on, qu’il eﬀectue en u lisant
des équipements de contrôle et des matériels
conven onnels ou informa sés.

Les forma ons en CAP et en BAC sont cons tuées
d’enseignements professionnels et d’enseignements
généraux. On y ajoute également des Forma ons en
Milieu Professionnel (PFMP) 12 semaines en CAP et
22 semaines en BAC. Ci‐dessous, des graphiques
représentant l'équilibre des trois blocs.

Il eﬀectue également les révisions
systéma ques : vidange, contrôle des freins…
Cer ﬁcat d'Ap tude
Professonnelle

Il conseille les clients sur la maintenance de leur
moto et peut être amené à leur vendre des
accessoires : casques, gants…

Les ac vités principales consistent à :

Baccalauréat
Professionnel

• Accueillir et conseiller le client
• Récep onner le véhicule

Enseignement
professionnel

Enseignement
général

PFMP

Insertion professionnelle

• Eﬀectuer un diagnos c
• Dépanner et réparer le véhicule
• Res tuer le véhicule au client

Les compétences attendues
• Habilité manuelle

• Respect et connaissance

• Sens de l’observa on

des règles de sécurité

• Esprit d'analyse et de

• Méthodologie
• Facilité à s'exprimer et
à argumenter

réﬂexion
• Curiosité
• Rigueur

• Bonne résistance
physique

Les débouchés sont nombreux et variés
suivant les secteurs d’ac vités :
• Mécanicien dans une concession moto
ou un garage indépendant ; détaillant ou
revendeur.
• Dans des pe ts ateliers, en contact
avec la clientèle.

Poursuites d'études
Après le CAP
• BAC PRO Maintenance des Véhicules
op on motocycles
• CQP Technicien conﬁrmé motocycles

Après le BAC
• BTS Maintenance des véhicules op on
motocycles
• BTS Moteur à combus on interne
• CQP Technicien expert après‐vente
motocycles

