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BAC PRO MV (VP) 

Maintenance des Véhicules (option  Véhicules Particuliers) 

Le Contexte de l’Activité 

Poursuites d’Etudes 

Les Tâches à Accomplir 

Passionné par le monde de l’automobile, le technicien de maintenance automobile est amené 
dans un premier temps à réaliser l’entretien courant des véhicules. Avec de l’expérience, il pourra 
participer à des tâches plus complexes comme la mise au point d’un moteur ou se spécialiser 
dans un domaine particulier comme l’électronique par exemple. 

Ce véritable « médecin » des voitures, démonte, contrôle, répare et 
règle aussi tous les systèmes du véhicule. 
 
Outre l’entretien courant, le technicien qualifié effectue des travaux se 
rapportant à d’autres éléments : moteur, boîte de vitesse, embrayage, 
essieux, roues, direction, freins, suspension, équipements élec-
triques. 
 
Il commence toujours par établir un diagnostic en détectant la panne. 
En cas d’avarie, il démonte les pièces défectueuses et les remplace. 
Ensuite, il effectue les mises au point et réglages indispensables. Il 
peut enfin procéder à différents essais au garage ou sur la route. 

Une bonne habileté manuelle et le goût de la mécanique 
sont nécessaires pour devenir technicien de l’automobile. 
 
Des qualités d'observation pour déceler les pannes, de la 
conscience professionnelle et le sens des responsabilités 
sont également particulièrement appréciés. Un bon con-
tact avec la clientèle peut être un atout majeur. 

En outre, sa formation lui permet d'établir un diagnostic 
en utilisant des instruments de mesure et de contrôle in-
formatisés d’où la nécessité d’avoir un intérêt pour les 
nouvelles technologies.  

Après un BAC Professionnel, les élèves peuvent poursuivre leurs études en BTS AVA 
(Après Vente Automobile), MCI (Moteur à Combustion Interne) ou autres spécialités. 
FCIL (Mécanicien en Compétition Automobile). 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires 

La Période de Formation en Entreprise 
 
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la ma-
nière suivante : 

84 semaines d’enseignement au lycée  
22 semaines en entreprises (6 en première année puis 8 lors de la deuxième et 

troisième année) 
2 semaines d’examen 

 

La Certification Intermédiaire 
 

Au cours de l’année de première, les élèves passent une certification intermédiaire de 
niveau V correspondant au CAP Maintenance des Véhicules Automobiles 

Enseignements Professionnels et Enseignements Généraux liés à la 
Spécialité 

Disciplines et Activités 
Horaire cycle   

3 ans 

Durée Horaire 
hebdomadaire 

indicative 

Enseignements Professionnels 1152 14 

Economie - Gestion 84 1 

Prévention Santé Environnement 84 1 

Français et/ou Mathématiques et/ou Sciences Physiques 
et/ou Arts Appliqués 

152 1,5 

Enseignements Généraux 

Français, Histoire Géographie, Education Civique 380 4,5 

Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques 349 4 

Langue Vivante 181 2 

Arts Appliqués 84 1 

E.P.S. 224 2,5 

Accompagnement Personnalisé 210 2,5 

 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi: 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Lycée professionnel 

Pôle enseignement supérieur 

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 

Bus de ville : 
Lignes 4, 5, D4 et D7 
Car interurbain: 
Les transports scolaires assurent une liaison entre 
toutes les villes aux alentours et le centre-ville de Ne-
vers. Adressez-vous à votre mairie. 
Voiture :  
Paris A6 – A77 Clermont N9 – A77    
Dijon A38 _ N81 Lyon A6 – N79 – A77 
Train: 
Paris-2H    Clermont-1h30    Dijon-2h15    Lyon-3h15  

RESTAURATION  INTERNAT 

Large choix 

Accueil en internat situé en centre-

ville à 5 min des gares routières et 

ferroviaires. (Chambres individuelles) 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Lycée professionnel 


