CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES
AUTOMOBILES OPTION VÉHICULES
PARTICULIERS
Méthodes pédagogiques
Alternance de cours théoriques, travaux pratiques et périodes de
formation en entreprise

Objectifs
Préparer le CAP MVA option Véhicules Particuliers

Contenus

●

– Réceptionner le véhicule : accueillir le client, effectuer un diagnostic
visuel de premier niveau. – Réaliser la maintenance courante et
périodique : préparer le véhicule à l’intervention, échanger des
sous-ensembles ou des organes, réaliser des mesures simples sur des
organes électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques,
effectuer des opérations mécaniques simples de dépannage, décaisser
et préparer le véhicule suivant les préconisations du constructeur, –
Prévention sécurité environnement et risques professionnels. – Restituer
le véhicule : rendre compte de l’intervention réalisée au client, préparer le
véhicule à la livraison.

Pré-requis
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP) ou plus. Projet professionnel
validé.

Modalités et délais d’accès à la formation
Sur dossier et entretien de motivation.

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 678h
Nombre d'heures en entreprise : 271h
Nombre d'heures au total : 949h

Validation
Diplôme Education Nationale niveau 3Accessible par le biais d'une
VAE

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
8 949,60
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).

Taux de réussite 100%
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Contrôle en cours de formation
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