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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
 

Pour qui ? 
 
Personnes passionnées par la mécanique, les 
voitures, ayant le sens du service, capables de 
respecter des procédures. 
Esprit logique et curieux, apprentissage permanent 
par l’évolution rapide des technologies 
automobiles. 

Pour quels métiers ? 
 
Le BAC PRO MVA permet de travailler dans des 
centres de réparation automobile, essentiellement 
en concession. Postes de mécaniciens auto, 
chargés de diagnostic ou réparations complexes. 

 

Quelles poursuites d’études ou évolutions ? 
 
BTS Maintenance des véhicules option Voitures 
particulières 
BTS Moteurs à Combustion Interne, 
BTS Après-Vente Automobile. 
 
Évolution vers des postes d’encadrement, de 
gérance de garages. Possibilité dans le domaine de 
la compétition,  la mise au point de véhicules ou la 
restauration de véhicules anciens… 

 

Compétences ? 
 

 Domaine de l’entretien et la réparation des 
véhicules. 

 Compétences en accueil clientèle, diagnostic 
panne, entretien et réparation. 

 Électronique, électricité, climatisation, 
motorisation, réglage trains roulants. 

 Contrôle des véhicules (pièces d’usure, pollution) 
et remise en état. 

 Édition de devis, bons de commande, comptes-
rendus, factures. 

 

Quelle formation ? 
 

Durée : 3 ans 
 
Deux options à partir de la classe de première 
 

 voie scolaire avec stages 
Enseignement professionnel en atelier, salle de 
technologie (maquettes), construction mécanique.  
Enseignement visant à développer des connaissances 
générales, culturelles et technologiques. 
Périodes de formation en entreprise sur la totalité du 
cycle : 22 semaines. 
 

 contrat d'apprentissage  
Enseignement professionnel en atelier et alternance 
avec la formation en entreprise une semaine sur 
deux. 
 

L’examen ? 
 

Diplôme intermédiaire passé à l’issue de la deuxième 
année : CAP Maintenance des Véhicules Automobiles. 
 
BAC en fin de cycle : 

 Épreuves en Contrôle en Cours de Formation, 
en enseignement professionnel et général. 

 Épreuves ponctuelles en enseignement 
professionnel et général. 

 

Les « plus » du lycée Simone Weil ? 
 

 Effectifs réduits à l’atelier. 

 Nombreux véhicules pédagogiques. 

 Service de réparation de véhicules clients. 

 Moyens diagnostics et informatiques de 
dernière génération. 

 Internat mixte à proximité du lycée. 

  

 


