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BAC PRO MV (VP) 

Maintenance des Véhicules (option  Véhicules Particuliers) 

Le Contexte de l’Activité 

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 effectue des travaux se rapportant à d’autres élé-
ments : moteur, boîte de vitesses, embrayage, essieux, roues, direction, freins, suspen-
sions, équipements électriques. 
 
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 contact 
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 informatisés d’où la nécessité d’avoir un intérêt pour les nouvelles 
technologies.  

Exemples de Poursuites d’Etudes 

BAC PRO MV VP 

BTS Maintenance Véhicules  VP 

BTS Moteur à Combustion Interne 

FCIL Mécanicien Compétition Auto. 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires (nombre d’heures par semaine) 

Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la  
préparation de son projet d’avenir 

En seconde, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques 
(après le test de positionnement). 

En première, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion 
sur le projet d’avenir. 

En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat 
ou à la poursuite d’études en fonction de vos choix. 

La Période de Formation en Entreprise 
 
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la 
manière 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 et CCF  

 

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 option VP 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2BP 1BP TBP 

Enseignement Professionnel 11H 9,5H 10H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Français 

1H 1H 0,5H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Maths/Sciences 

1H 0,5H 0,5H 

Réalisation d'un chef d'œuvre - 2H 2H 

Prévention Santé Environnement 1H 1H 1H 

Economie Gestion 1H 1H 1H 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 2BP 1BP TBP 

Français, Hist. Géo., E.M.C. 3,5H 3H 3H 

Maths / Sciences 3H 3,5H 3H 

Langue Vivante A 2H 2H 2H 

Arts Appliqués 1H 1H 1H 

Education Physique et Sportive 3H 2,5H 2,5H 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 3H 3H 3,5H 



INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi : 

 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Pôle enseignement supérieur 

Lycée professionnel 

  

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 
Bus de ville : 

 
www.taneo-bus.fr 

 
Car interurbain : 

 
Les transports scolaires assurent une liaison 

entre toutes les villes aux alentours et le centre-
ville de Nevers. 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 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Accueil en internat situé en 

centre-ville à 5 min des gares 

routières et ferroviaires.  


