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MAINTENANCE DES
VÉHICULES

OPTIONS B :
- VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
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→ Français
→ Mathématiques

Durée de la formation :
2 ans en apprentissage

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire du baccalauréat professionnel option maintenance
des véhicules de transport routier réalise les opérations de
maintenance périodique et corrective ; il eﬀectue des diagnostics sur les véhicules ; il réceptionne et restitue le véhicule ; il
participe à l’organisation de la maintenance.
Le bachelier prépare le véhicule de transport routier pour la
livraison.
Quand il organise la maintenance, il gère l’approvisionnement
des équipements prévus pour les véhicules de transport routier
dont il peut réaliser une installation avec ou sans accessoires. Il
établit une liste des équipements et vérifie leur conformité.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Selon la période de l’année :
→ Semaines complètes au CFA

→ Histoire géographie
→ Sciences physiques
→ Anglais
→ Éducation artistique arts appliqués
→ Éducation Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Atelier
→ Génie mécanique et construction
→ Économie gestion
→ Prévention Santé Environnement

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités individuellement
ou en équipe dans :
→ les entreprises qui dépendent des réseaux des
constructeurs (succursales, concessionnaires, agents) ;
→ les entreprises qui traitent les véhicules industriels de
toutes marques ;

→ Semaines complètes en entreprise

→ les services de maintenance des entreprises de transport ;

RECRUTEMENT

→ les services de maintenance de flottes de véhicules
industriels.

→ Être titulaire d’un BEP ou CAP du secteur de l’automobile
correspondant à la spécialité du baccalauréat
professionnel envisagé ;

POURSUITE D’ETUDES

→ Ou avoir effectué, sous statut scolaire, une seconde
professionnelle du même baccalauréat professionnel
avec décision favorable de passage en première
professionnelle.

→ BTS Après-vente automobile option véhicules industriels

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée des Métiers Gabriel VOISIN
21, avenue de Jasseron
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 23 02 55
http://gabriel-voisin.elycee.rhonealpes.fr/

+
PLUS D’INFOS

http://cfa.ac-lyon.fr/site

→ Certification de Qualification Professionnelle Technicien
Confirmé Véhicules Utilitaires et Industriels (CQP TCVUI)
→ BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux
publics et de manutention
→ BTS Moteurs à combustion interne

