
Les Métiers

Le Mécanicien de maintenance assure l’entretien courant et la réparation des véhicules. Il effectue des 
vidanges, des purges et contrôle les points d’usure. Il démonte, contrôle et remplace les pièces défectueuses. 
Il procède aux réglages sur les systèmes mécaniques, électriques ou électroniques.

Le Technicien de maintenance assure une activité préventive et corrective sur les véhicules. Il intervient 
sur des équipements sophistiqués de haute technologie, comprend, analyse et résoud les problèmes posés par 
les systèmes électriques et à gestion électronique. Il intervient aussi sur des véhicules intégrant de nouvelles 
motorisations et forme les compagnons.

MAINTENANCE

filière automobile



Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat
Champ-Fleuri - CS 24013 - 38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 
Tél. : 04 74 43 67 00 / Fax : 04 74 43 67 08 
contact@efma.fr - efma.fr

 fb.me/efma.bourgoin

CQP Technicien de  
l’Après-Vente Automobile - 1 an

CAP Maintenance  
des Véhicules-VP - 2 ans*

TEPE 
1 an

Aptitudes aux Métiers

Les métiers de Mécanicien et de Technicien de maintenance demandent :
. la maîtrise des activités techniques,
. une capacité de gestion et d’organisation de l’intervention,
. un bon relationnel avec la clientèle.

Débouchés Professionnels

.  Ouvrier

.  Chef d’équipe

.  Chef d’atelier

.  Chef d’entreprise

Filière

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
TEPE : Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise
BTS : Brevet Technicien Supérieur

filière automobile

MAINTENANCE

* Après l’obtention d’un CAP, possibilité de préparer un 
BAC PRO en 2 ans en intégrant une 1re professionnelle.

G
re

no
bl

e.
 P

ho
to

s 
: G

ui
lla

um
e 

R
ib

ot
 - 

Fo
to

lia
. I

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é.

BTS Maintenance  
des Véhicules-VP - 2 ans

BAC PRO Maintenance  
des Véhicules-VP - 3 ans


