
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement professionnel : 

- Technologie et atelier : mécanique et électricité motocycle

- Communication technique : dessin industriel

- Maintenance préventive et corrective

Enseignement général : 

- Français

- Mathématiques

- Sciences Physiques

- Mathématiques

- Histoire Géographie

- Anglais 

- Education physique et sportive

- Prévention Santé Environnement

MÉCANIQUE AUTO MOTO CYCLES

CAP
MAINTENANCE
DES VÉHICULES :
OPTION 
MOTOCYCLES
(Niveau 3)

Le CAP maintenance des véhicules option motocycles permet de devenir mécanicien 

motocycles. Il réalise les opérations de maintenance préventive et corrective, 

participe au diagnostic ainsi qu’à la réception et la restitution du véhicule. 

Formation : 2 ans ou 1 an sous conditions
Rythme : 33 semaines en entreprise et 14 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 



1. Pré-inscription sur le site du Campus
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 

Aucun pré-requis

- 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

LES + DU CAMPUS

Edition 2022

- Organiser son poste de travail et choisir son

matériel

- Réaliser des opérations d’entretien courant       

 en mesurant et contrôlant les éléments 

mécaniques et électriques

- Identifier les dysfonctionnements des pièces

- Effectuer le remplacement et le réglage du châssis 

et du moteur

- 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

Mécanicien Motocycles

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


