BTS MAINTENANCE DES VEHICULES

BTS MV

SERVICES ETUDIANTS
-

Réseaux de partenaires professionnels : stages, contrats de travail
- Erasmus- stage à l’étranger : R-U, Espagne, Malte, Finlande
- Think Tank : Les territoires de la réussite, l’influence des médias
- TOEIC – Certificat Voltaire
- Internat, Foyer, Restauration étudiante, BDE, Voyages

PÔLE SUPERIEUR
Centre Scolaire Notre Dame
22, rue Jeanne d’Arc – 58000 NEVERS
03-86-71-87-00 www.csnd58.fr

Objectif :
Le titulaire du BTS MV réalise des activités liées aux
interventions sur les véhicules et des activités de services
liées à la vente de services et à l’organisation de la surface
Après -Vente dans un atelier de maintenance, ou une
plate-forme d’assistance.

BTS MV
MAINTENANCE des VEHICULES

Socle des cours des 2 années :

10 semaines

Socle fondamental
Français
Mathématiques
Physiques/Electronique
Anglais

De stages sur les 2
ans de formation en
concessions, en
franchises ou
succursalles

Socle spécialité
Analyse fonctionnelle et structurelle
Economie et Gestion
Organisation de la maintenance et technologie

Quelles missions ?
Cette formation permettra à l’étudiant d’acquérir des compétences techniques dans le
diagnostic des systèmes complexes en dysfonctionnement ainsi que leur remise en
conformité, des compétences en organisation et en gestion, des aptitudes à la
communication notamment pour répondre aux attentes de la clientèle et une capacité
de travail en équipe et d’échanges avec les services internes de l’entreprise et avec les
partenaires extérieurs.
Pour quels métiers ?
Le titulaire d’un BTS MV s’insère dans des entreprises de taille variable sur des postes de
types :
- Chef d’équipe (gestion qualité, animation d’équipe, expert client)
- Technicien diagnostic (référent technique, suivi des évolutions)
- Conseiller technique pour un constructeur (Plate-forme réseau, Assistance
technique).

Vers des poursuites d’études ?
Licences Professionnelles : spécialité mécanique, technico-commercial
Ecole d’ingénieur Après Vente (GARAC)
Ecole d’ingénierie avec une année de remise à niveau en prépa ATS
Formation préparant au diplôme d »Expert en Automobile
Conditions d’admission :
Etre bachelier (e), être retenu(e) lors de la sélection des dossiers par la procédure « PARCOURSUP »

Contacts
Directrice Pôle Supérieur : Mme Marie- Christine DUMONT 03-86-71-87-00
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