
MÉCANIQUE AUTO MOTO CYCLES

LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le BTS Maintenance des véhicules permet d’accéder au métier de technicien supérieur automobile, 

réceptionnaire après-vente, voire adjoint au chef d’atelier. Il s’agit d’un expert technique 

ayant vocation à évoluer vers  des postes à responsabilité (management, relation clients...).

Enseignement professionnel : 

- TP, Technologie, Analyse des Systèmes

- Matières scientifiques et accompagnement renforcé

- Gestion, Communication dans l’entreprise et démarche projet 

- Culture générale et expression

- Anglais professionnel

BTS
MAINTENANCE
DES VÉHICULES :
OPTION VOITURES
PARTICULIÈRES
(Niveau 5)

Formation : 2 ans
Rythme : 26 semaines en entreprise et 21 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 



1. Pré-inscription sur Parcours Sup pour les élèves de 
Terminale ou sur le site du Campus
pour les titulaires du Bac 
2. Entretien
3. Accompagnement
4. Signature du contrat
5. Inscription définitive au Campus

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

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Etre titulaire d’un Baccalauréat Professionnel 
Maintenance des véhicules

- 100% Alternance

- Plus grand CFA de la Région entièrement renové

- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)

- Mobilité Européenne et Internationale 

- Nombreux espaces de vie pour les alternants

- Hébergement au cœur du Campus

- Équipements pédagogiques récents
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- Effectuer un diagnostic complexe

- Réaliser des opérations de maintenance et de 

réparations complexes

- Organiser les activités de maintenance et de 

réparation

- Assurer la relation client

- Etre capable d’argumenter ses choix de solutions 

(établissement  d’un ordre de réparation, d’un devis, 

d’une facture) et d’évaluer son travail

- Technicien Confirmé Diagnostic Automobile
- Réceptionnaire Après Vente
- Chef d’Unité ou d’Equipe
- Conseiller Technique «hot line» pour un 

constructeur

POURSUITES D’ÉTUDES 

Titre à finalité professionnelle Réceptionnaire 
Après-Vente

MODALITÉS D’ACCÈS

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans 
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge

Sous statut stagiaire de la formation professionnelle 
pour les salariés ou demandeurs d’emploi (tarifs et 
modalités : nous consulter)

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap


