
BTS

Le secteur des services de l’automobile et de la mobilité est confronté à de profondes 
évolutions technologiques et économiques (voitures connectées, véhicules autonomes, 
motorisation, digitalisation,…). Les compétences sont donc attendues en forte 
augmentation afin de répondre à cette transition numérique et technologique.

Maintenance des Véhicules
Option A (Véhicule Particulier)
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aforpa.fr

1 100 
jeunes en formation 

en alternance

3 500 
entreprises
partenaires

6 
centres de formation

en Ile-De-France

94% 
de réussite
à l’examen

95% 
d’insertion 

professionnelle

110 
collaborateurs



Centres proposant cette formation Autres centres AFORPA

L’admission et les prérequis 
(critères et modalités)

La formation 
(durée, rythme, coût)

Les activités professionnelles d’un Technicien 
Supérieur

Les méthodes mobilisées
 ■ Cours en présentiel,
 ■ Pratique professionnelle en atelier,
 ■ Travaux pratiques en laboratoires,
 ■ Utilisation de plateformes digitales.

Les modalités d’évaluation
Diplôme de l’Education Nationale validé de manière mixte par un contrôle en cours 
de formation (mathématiques, physique-chimie, anglais, mesures et analyses, 
interventions sur véhicule), un examen ponctuel (culture générale et expression, 
analyse et vérification des performances) et une soutenance devant un jury (mesures 
et analyses).

Les perspectives professionnelles

Les poursuites d’études possibles

 ■ Public : tout public, jusqu’à 30 ans (en apprentissage), tout âge en contrat de 
professionnalisation,
 ■ Niveau d’accès : titulaire d’un BAC PRO MV ou BAC STI2D ou BAC S,
 ■ Statut : salarié sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
 ■ Conditions d’Admission : présélection sur dossier, tests de positionnement et 
entretien de motivation (dossier à instruire parallèlement sur Parcoursup),
 ■ Accompagnement à la recherche d’entreprise,
 ■ Admission définitive dès signature du contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

 ■ Formation professionnelle,
• Analyse et comportement des systèmes,
• Maintenance et diagnostic,
• Organisation de la maintenance,
• Fonctionnement d’une entreprise de maintenance et       
commerce de véhicules,

 ■ Formation générale,
• Culture Générale et Expression,
• Mathématiques,
• Physique-Chimie,
• Anglais.

 ■ En 2 ans, 1350 heures en CFA,
 ■ Rythme d’alternance : périodes en centre de formation et en entreprise,
 ■ Formation gratuite et rémunérée pour l’apprenant dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.

 ■ L’accueil et la réception de la clientèle,
 ■ Le diagnostic complexe des dysfonctionnements des véhicules,
 ■ Les interventions complexes de la maintenance,
 ■ L’organisation des activités de maintenance et de réparation,
 ■ L’animation et l’encadrement des équipes d’intervention / les échanges avec 
les partenaires extérieurs.

Ce BTS permet d’accéder aux métiers relevant du secteur de l’Après-Vente :
 ■ Réceptionnaire
 ■ Chef d’unité ou d’équipe
 ■ Technicien Diagnostic

Le BTS est conçu en vue d’une insertion professionnelle rapide mais il est 
possible de suivre des formations complémentaires à l’issue de son obtention :

 ■ Licence Professionnelle Organisation et Management des Services 
Automobiles,
 ■ CQP Réceptionnaire après-vente,
 ■ Titre d’ingénieur mécatronique, spécialité ingénieur des process, d’assistance 
aux véhicules.

Les + de la formation

Le titulaire de ce BAC PRO peut envisager de poursuivre ses études en : 
 ■ Une expérience professionnelle,
 ■ Une formation gratuite et rémunérée pour l’apprenant,
 ■ Des qualifications professionnelles associées : attestation à manipuler du 
fluide frigorigène, avis favorable à intervenir sur un véhicule électrique,
 ■ Des formateurs issus du milieu professionnel,
 ■ Des plateformes techniques rénovées (véhicules hybrides, véhicules 
électriques, matériels et outillages adaptés),
 ■ Un développement des outils et techniques digitales et numériques,
 ■ Un accueil adapté et personnalisé des jeunes en situation de handicap.
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Spécialiste de la 
formation en alternance 
aux métiers de l’automobile

Le programme de la formation

Les centres sont 
accessibles 
aux personnes en 
situation de handicap.

Nos formations sont 
accessibles 
aux personnes en 
situation de handicap.


