
BTS MAINTENANCE AUTOMOBILE

FILIÈRE AUTOMOBILE - Métiers de la maintenance automobile

LES 

 z Participation et entraînement 
à des concours

 z Accompagnement en A.P.P (Atelier 
Pédagogique Personnalisé)

PUBLIC
 z Jeunes de 15 (sortis de 3ème) à 29 ans

 z Sans condition d'âge pour :
 � Travailleurs handicapés (RQTH)
 � Salariés en contrat de 
professionnalisation

 � Salariés en reconversion

 � Demandeurs d'emploi

PRÉREQUIS  
ET MODALITÉS D’ENTRÉE

 � Être titulaire d’un Bac Pro MVA ou Bac 
(STI2D, technologique, général)

 � Signature d'un contrat 
d'apprentissage, de 
professionnalisation ou accord de 
financement

LIEU

EFMA - Bourgoin-Jallieu - Isère (38)

DATES / HORAIRES

De 8h15 à 12h20 et de 13h45 à 16h45

TARIF 
Formation gratuite et rémunérée en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.
(Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise)

Autres situations (demandeur d’emploi, artisans,…) : 
nous consulter

DÉLAI D’ACCÈS 

Rentrée principale en septembre/octobre 
avec possibilités d'entrées décalées
Mini. 6 apprenants pour l'ouverture

ACCESSIBILITÉ
Rampe d'accès, ascenseur, 
postes de travail adaptés
L'EFMA est signataire  
de la Charte H+.
Des référentes handicap à votre
disposition au 04 76 70 86 68

++ OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Effectuer les contrôles, mesurer et relever les écarts par rapport  
aux données constructeurs / équipementiers, un diagnostic complexe

 � Analyser le système de dysfonctionnement et interpréter les contrôles 
et mesures

 � Réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes

 � Remplacer, réparer et régler les éléments des systèmes complexes

 � Paramétrer et configurer les systèmes complexes du véhicule

 � Organiser les activités de maintenance et de réparation

 � Planifier, organiser, superviser et contrôler les interventions

 � Réaliser des actions d’accompagnement technique

 � Accueillir, assurer la relation client, réceptionner et restituer le véhicule

 � Dialoguer, échanger avec des tiers (expert, dépanneur, assureur…)

 CONTENU
Enseignement professionnel : analyse fonctionnelle, retour d’expériences 
en entreprise, pratique et technologie en maintenance, gestion appliquée

Enseignement général : culture générale et expression,  
mathématiques-physique-chimie, anglais

 DURÉE ET RYTHME  DE L'ALTERNANCE

 � Durée : 1 350 heures sur un parcours de 2 ans 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
 � Évaluation en épreuves terminales et / ou en contrôles  
en cours de formation (CCF)

 � Validation par blocs de compétences

 � Taux de réussite : 100% (2021) et 100 % (2022)

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Présentiel avec supports en vidéoprojection,  
accès à des ordinateurs portables

 � Possibilités de distanciel sur une plateforme à distance 

 � Accompagnement personnalisé dans un centre de ressources 
et de soutien

 � Mise en situation pratique en atelier mécanique équipé sur 750 m2
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 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 � Les principaux débouchés se situent dans les garages et les concessions de grandes firmes automobiles.

 � Après quelques années d'expérience, le mécanicien auto peut devenir chef d'atelier, réceptionnaire ou conseiller 
technique ou responsable après-vente.

 MÉTIERS
Le mécanicien automobile entretient et répare les voitures. Il contrôle tous les systèmes mécaniques du véhicule. 
Changement d'éléments, pose d'accessoires, réglages et réparations (moteur, injection, suspension...) sont ses 
interventions courantes. Il effectue également les révisions systématiques : vidange moteur, contrôle des freins, 
contrôle antipollution.

Ses activités sont :  
 � établir un diagnostic de premier niveau
 � identifier les problèmes mécaniques / électroniques simples
 � accueillir et conseiller le client
 � assurer les interventions courantes : démonter / remplacer le matériel défectueux
 � effectuer les révisions régulières

 POURSUITE D'ÉTUDE DANS LA FILIÈRE

 POUR EN SAVOIR PLUS

 � Des offres de formation en alternance, les taux d’insertion, de poursuite d’étude par formation sont accessibles 
sur inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil. 

 � Le calendrier d’alternance et le profil des intervenants seront fournis après inscription définitive.

 � Visite virtuelle, solution d'hébergement et de restauration : + d'infos sur efma.fr

 POUR CANDIDATER
 � Vous pouvez candidater en vous connectant sur cma-isere.fr/univers-efma  Rubrique "s’inscrire à l’efma"

 � Consultez "actus événements" pour connaître les dates des portes ouvertes
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MÉTIERS DE LA MAINTENANCE 

AUTOMOBILE

BTS MAINTENANCE AUTOMOBILE

Membre du réseau CFA Pilote de l'ANFA

CAP Maintenance 
des véhicules

CQP Technicien
de l'Après-Vente

Automobile

BAC PRO
Maintenance des 

véhicules

BTS Maintenance  
des Véhicules 

option Voitures Particulières


