
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement professionnel : 

La Mention complémentaire Maintenance des systèmes embarqués des motocycles, permet 
d’accéder au métier de mécanicien motocycles confirmé. Ce dernier assure les opérations 
d’entretien et de réparation sur des véhicules de technologie récente.
Il effectue les diagnostics sur les systèmes électriques et électroniques à l’aide d’appareils 
de mesure de haute technicité. Enfin, Il renseigne et accueille le client au sein du S.A.V.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE MOTOCYCLE

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE 
MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES 
EMBARQUÉS DES
MOTOCYCLES

- Technologie et pratique sur véhicules motocycles : 

Gestion des systèmes électriques et électroniques, gestion moteur, transmission, liaison au sol, freinage, 

confort et sécurité

- Relation clientele et suivi qualité

- Communication technique

- Sciences appliquées aux motocycles



Pré-inscription sur le site du Campus 
Réception de vos logins par mail 

L’inscription n’est définitive qu’à 
réception par le Campus du contrat 
d’alternance signé 

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cm-tours.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

ALTERNANCE 

CONTACT

MODALITÉ DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

- Bac pro Maintenance des véhicules option
motocycles

Contrats : Apprentissage, 

professionnalisation...

Autres modalités : Nous consulter

Formation : 1 an (Environ 500h)

Rythme : 

32 semaines en entreprise/an

15 semaines au Campus/an

Etre titulaire du CAP Maintenance des 
véhicules option Motocycles.
Accès possible après un Bac pro MV Moto
sous conditions. 

- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale 
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au coeur du Campus
- Équipements pédagogiques récents
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POURSUITES D’ÉTUDES 

- Mécanicien moto confirmé
- Technicien après-vente moto
- Réceptionnaire après-vente moto

- Entretien Courant
- Réparation et diagnostic sur systèmes 
mécaniques et électriques
- Accueil et conseil à la clientèle du Service 
Après Vente


