
Diplôme
Diplôme d’Etat (délivré par le Ministère de
l’Education Nationale) obtenu à partir :
• d’un contrôle continu en cours de formation
• d’épreuves terminales, accordant autant 

d’importance à la formation technique

Durée : 2 ans
• De Septembre à Juin
• 32 semaines en entreprise
• 12 semaines au Centre de Formation d’Apprentis 

(CFA) soit 420 h / an
• 35 Heures d’enseignement / semaine

Objectifs
• Acquérir les connaissances générales et 

techniques d’expression
• Développer la capacité à s’ouvrir au monde 

d’aujourd’hui, à se situer dans le contexte social 
économique et culturel

• Acquérir et maîtriser les gestes et savoir-faire 
professionnels

• Etablir un diagnostic visuel de premier niveau
• Exécuter la maintenance courante et périodique
• Développer chez chacun l’esprit d’initiative et 

l’autonomie
• Poursuivre en formation Bac Professionnel 

ou spécialisée (Certificat de Qualification 
Professionnelle - Mention complémentaire)

Contenu
• Enseignement général : Français, anglais, 

éducation physique et sportive, histoire-géographie 
et éducation civique, prévention santé-environne-
ment, gestion, mathématiques, sciences physiques 
et chimiques, arts appliqués et cultures artistiques.

• Enseignement professionnel : Informatique, 
analyse fonctionnelle, technologie, génie élec-
trique, diagnostic et intervention sur des systèmes 
complexes, travaux de réparation et de mainte-
nance périodique (remplacement d’ensembles et 
de sous-ensembles en autonomie, remplacement 
d’organes sur des circuits électriques et hydrau-
liques, contrôles et réglages de base).

Modalités pédagogiques
• Salles de cours connectées et équipées de vidéo 

projecteur
• Ateliers
• Laboratoire, salle informatique
• Suivi de la formation via le cahier de liaison entre 

la MFR, les parents et l’entreprise
• Entretien individuel, suivi de stage en entreprise
• Référentes mobilité : Mmes RENAULT et VANTOMME
• Visites professionnelles
• Interventions

Coût de la formation
• À partir de 2140 € (hébergement, restauration),
- Aide OPCO* pour les apprentis (hébergement, 

restauration)

* OPérateurs de COmpétences
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Prérequis 
Modalités et délai d’accès
• Sortir de classe de 3ème minimum
• Satisfaire à l’entretien d’entrée basé sur 

l’ouverture, la maturité et bien sûr la motivation 
et les résultats scolaires

• Effectuer les tests de positionnement
• Obtenir un contrat d’apprentissage
• Accessible aux personnes en situation de 

handicap – Référent handicap : M. REVEAU
• Salarié en contrat d’apprentissage
• Rémunération*
• Niveau 3

CAP Maintenance des VéhiculesCAP Maintenance des Véhicules
option A voitures particulièresoption A voitures particulières

Salaire minimum en % du SMIC Jusqu’à 17 ans 18 - 20 ans 21 ans - 25 ans
1ère année 27% 43% 53%
2ème année 39% 51% 61%

*

Vers quels métiers ?
• Mécanicien réparateur

• Contrôleur technique
•  Technicien de maintenance

Un tremplin pour
• Bac Pro Maintenance Automobile
•  Mention complémentaire (1 an) : 

- maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile dominante véhicules particuliers

• Certificat de Qualification Professionnelle

avec formation
supplémentaire

MFR-CFA ” La Rousselière ”
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