
• Accueillir le client, écouter sa demande 
• Réceptionner le véhicule après attribution par 

le chef d’atelier 
• Effectuer un diagnostic visuel de premier ni-

veau 

Réceptionner le véhicule 

• Ensemble moteur 
• Distribution 
• Lubrification, refroidissement 
• Allumage, carburation et injection (diesel et essence) 
• Transmission, embrayage, boite de vitesse 
• Suspension, trains roulants 
• Systèmes de freinage 
• Electricité (démarrage, charge, signalisation et connec-

tique) 
• Multiplexage 

Domaines d’intervention 

 
• Identifier les pièces nécessaires à l’intervention 
• Echanger des sous-ensembles ou des organes 
• Réaliser des mesures simples sur des organes mécaniques, élec-

triques, hydrauliques, pneumatiques 
• Réinitialiser les indicateurs de maintenance 
• Effectuer le montage d’accessoires sur support pré équipés 
• Renseigner la fiche de travail en fournissant les éléments néces-

saires à la facturation 
• Valider la qualité de l’intervention 

Réaliser la maintenance courante et périodique 

• Rendre compte de l’intervention réalisée au client 
• Préparer le véhicule à la livraison 
• Signaler à la hiérarchie et/ou au client les anomalies constatées 
 

Restituer le véhicule 
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HORAIRE HEBDOMADAIRE / 2ans 

Enseignement professionnel 16h 

Construction 2h 

Maths et sciences physique 3,5h 

Prévention Santé Environnement 1h 

Français et Histoire géographie 3,5h 

Anglais 2h 

Arts 2h 

Education physique et sportive 2,5h 

ECJS 0,5h 

Aide individualisée 1h 

Stages en entreprise :  1ère année — 4 semaines 

     2ème année — 2 x 4 semaines 

Débouchés : 
Le titulaire du CAP Maintenance de véhicules automobiles est 

amené à travailler dans un atelier de  réparation toutes marques, 

dans le réseau des constructeurs, dans les entreprises de service 

rapide. 
Sa tache sera d’assurer la maintenance courante et périodique 

des véhicules. 

 

Sa formation peut être complétée par : 
• un Bac Professionnel automobile 

• Une mention complémentaire 

 


