
 
Le Lycée Jules Garnier est un 
véritable Campus, lieu de vie, 
de formation et d’innovation. 
L’établissement propose des 
formations du CAP aux classes 
préparatoires aux grandes 
écoles, ainsi que de nombreux 
BTS. 
Le site dispose d’espaces 
sportifs, culturels et artistiques, 
et d’un internat. 
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MAINTENANCE  
DES VEHICULES 

BAC PRO MV 
 Option Voitures particulières 

 Option Motocycles 



 

 

Passionné par les voitures, les motos et la mécanique, le mécanicien 
de maintenance des véhicules réalise l'entretien courant et la répara-
tion des organes défectueux des véhicules 

Il se charge de changer ou de remettre en état les éléments endom-
magés. Sa responsabilité est importante car la sécurité du conducteur 
dépend de la qualité de son intervention. 

Il entretient son poste de travail et applique les procédures de qualité 
de l'entreprise. Il contrôle et répare les ensembles mécaniques en uti-
lisant la documentation technique et les appareils de mesure. 

Il peut être amené à accueillir les clients, à commenter les travaux 
effectués et à expliquer le fonctionnement d'un équipement. 

Il intervient dans les réseaux après-vente des constructeurs qui réali-
sent la maintenance, la réparation et la vente de véhicules ou dans 
les entreprises qui disposent d'une flotte dont elles assurent la main-
tenance. 

A savoir 

 

 

 

 Une expérience professionnelle grâce aux périodes de 
formations en entreprise  

 Une attestation de formation à intervenir sur un véhicule 
électrique ou hybride …  

 Une attestation de formation à la maintenance des vélos à 
assistance électrique,  

 L’accès à un laboratoire dédié à l’électromobilité (véhicules 
hybrides, véhicules électriques, matériels et outillages 
adaptés…). 

 Une certification intermédiaire (CAP) 

Les + de la formation 

 

 

Enseignements professionnels 
 Enseignement professionnel  de spécialité 
 Enseignements professionnels et français en co-intervention 
 Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en 

co-intervention 
 Réalisation d’un chef d'œuvre 
 Prévention-santé-environnement 
 Économie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité) 
Enseignements généraux 
 Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique 
 Mathématiques 
 Langue vivante Anglais 
 Langue et Culture Kanak 
 Sciences physiques et chimiques 
 Arts appliqués et culture artistique 
 Éducation physique et sportive 
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagne-
ment au choix d’orientation  
Période de formation en milieu professionnel de 22 semaines 

Le référentiel de formation 

 

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite 
d'études est envisageable en BTS ou en mention complémentaire. 

 Mention complémentaire: Systèmes embarqués Automobile 
 BTS Maintenance des Véhicules 

Les poursuites d’études 


