
Objectifs de la formation
Face à la complexité grandissante des systèmes équipant 
les automobiles, le titulaire du BTS Maintenance des 
véhicules option A voitures particulières doit être capable 
d’effectuer le diagnostic et les interventions appropriées 
dans le respect des standards établis par les constructeurs.

Compétences et savoir faire
• Décrire avec précision le fonctionnement des systèmes 

mécaniques et électroniques d’une voiture.
• Acquérir les compétences méthodologiques pour 

diagnostiquer un dysfonctionnement complexe.
• Remettre en conformité un système, assurer le 

paramétrage et réaliser les contrôles de validation.
• Se comporter en professionnel (communiquer, rendre 

compte, respecter les règles...).
• S’inscrire dans une logique de formation tout au long 

de la vie.

Votre profil
• Goût du travail en équipe.
• Rigueur et logique.
• Prise d’initiatives et de responsabilités.
• Sens des relations humaines.
• Goût du travail de qualité.

Possibilité d’adaptation de la formation pour les personnes 
en situation de handicap, nous contacter pour plus de 
renseignements.

Moyens pédagogiques
• Un plateau technique de 1200 m2 équipé de matériel 

identique à celui trouvé dans les entreprises.
• Des salles de TP d’électricité et d’analyse fonctionnelle.
• Une salle informatique.
• Un laboratoire de physique-chimie.
• Des salles de cours.

Toutes les salles sont connectées et équipées de 
vidéoprojecteurs.

Formation en apprentissage

Modalités d’accès
Public concerné

• De 16 à 29 ans inclus

Prérequis
Être titulaire d’un :

• Bac Pro Maintenance des Véhicules.
• Bac Général et Technologique, 

sous réserve de validation de la 
commission d’examen.

• Tout diplôme de l’enseignement  
supérieur après analyse du dossier 
scolaire.

Inscription et admission
• Preinscription sur Parcoursup à 

partir de fin janvier.
• Entretien avec la Directrice de 

l’établissement.
• Signature d’un contrat 

d’apprentissage.

Durée
• 2 ans : du mois d’août à juillet.
• 19 semaines de cours par an au 

CFA.
• Rythme moyen : 1 semaine au CFA, 

1 semaine en entreprise.

Tarifs
• Gratuit dans le cadre du contrat 

d’apprentissage.

Rémunération
 Le salaire dépend de  l’âge, du niveau 
d’études à l’entrée et le nombre 
d’années d’exercice du contrat.

• De 27% à 100% du SMIC
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Poursuite d’études
• Licence professionnelle spécialités de la mécanique
• licence professionnelle spécialité technico-commercial
• licence professionnelle Organisation et Management des 

services de l’automobile
• Ingénieur en maintenance des véhicules
• Manager commercial de la distribution automobile

Métiers
• Chef d’équipe atelier / Conseiller client après-vente
• Contremaître d’atelier / Gestionnaire d’atelier
• Chef d’équipe atelier / Réceptionnaire après-vente
• Contremaître d’atelier / Gestionnaire d’atelier
• Chef d’équipe préparation-livraison
• Chef d’équipe atelier démontage recyclage automobile
• Adjoint au responsable de station(s) service / Chef de station-

service

Evolution de carrière :
Avec de l’expérience le titulaire du BTS maintenance des 
véhicules monte en qualification, en responsabilité et en salaire. 
Il peut se spécialiser dans l’animation réseaux, la relation client, 
le technico-commercial ou l’expertise technique.

Programme
Le programme du BTS est encadré par le référentiel de 
formation qui détermine les programmmes.
La formation au CFA est de 35h de cours hebdomadaires 
(54% d’entre elles sont consacrées aux enseignements 
professionnels) : 
• Culture générale et expression : 4h
• Langue vivante : 4h
• Mathématiques : 4h
• Physique chimie : 3h
• Enseignements professionnels 16h
• Economie Gestion : 3h
• Accompagnement personnalisé : 1h

Parrallèlement les travaux confiés par le maître d’apprentissage 
évoluent graduellement et permettent, en relation avec les 
attendus du référentiel d’aborder les différents aspects du 
métier.

Adresse
Externat Saint Joseph
La Cordeille Formation
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules
http://esj-lacordeille.com/lycee-professionnel/

Contact
Jean-marie MEAZZA
lp-cfc@esj-lacordeille.com
04 94 93 68 53
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Evaluation et validation
• Des évaluations sous forme de TP ou de TD sont 

régulièrement effectués tout au long de la formation.
•  Pour les examens de validation, voir la fiche «BTS MV 

Validation» sur notre site.

La Cordeille Formation a été créée en 
1999 au sein du Lycée Professionnel  
afin de répondre aux besoins 
de qualification des entreprises, 
notamment dans les domaines 
de la maintenance industrielle, de 
la maintenance automobile, du 
numérique et du sanitaire et social.

L’Externat Saint Joseph se trouve en 
pleine nature, au milieu d’une forêt de 
pins et d’oliviers
Les bâtiments des différents cycles 
sont implantés sur un terrain en 
restanques
couvert d’espèces végétales typiques 
du climat méditerranéen.

Le centre de formation
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