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LE MÉTIER 
Les métiers de la Maintenance et 

Réparation des Motocycles sont des 

métiers de passion par excellence. 

En effet les clients sont souvent des 

amateurs éclairés qui aiment échan-

ger autour de leurs expériences des 

deux roues. Le Technicien Motocycle 

assure le diagnostic et la réparation 

des motos sur systèmes de

haute technicité.

CQP
TECHNICIEN CONFIRME 
MOTOCYCLE

CONDITIONS D’ACCÈS
Etre titulaire d’un CAP Maintenance de 

Véhicules 

ALTERNANCE
Sur 2 ans (33 semaines en entreprise et 

14 semaines au Campus par an)

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Technicien Confirmé Motocycle

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Dans un atelier de réparation ou de vente :

• Effectuer des contrôles pour détecter les éven-

tuelles pièces défectueuses ;

• Diagnostiquer et intervenir sur des moteurs, leurs

• équipements périphériques, l’ensemble des sys-

tèmes de conduite, confort et sécurité ;

• Réaliser des activités de maintenance préventive 

et corrective sur des motos de 125 cm3 et plus ; 

• Organiser et gérer les interventions.



MECANIQUE AUTO-MOTO

L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen

3ème collège

CAP 
Maintenance des Véhicules 

Option Motocycles
Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Niveau V 
Durée : 2 ans 

CQP
Technicien Confirmé Motocycles

Certificat de Qualification Professionnelle 
Niveau IV 

Durée : 22 à 24 mois

* Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e) comme stagiaire de la 
formation professionnelle, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis et peuvent 
entrer en apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour.
** Depuis la loi du 8 août 2016, l’apprentissage est ouvert  jusqu’à l’âge de 30 ans  . Projet ouvert à  quelques régions, dont la 
région Centre-Val  de Loire.


