FICHES DIPLÔMES

BTS

MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION C MOTOCYCLES
Selon la taille de l’entreprise, les titulaires de ce BTS exercent tout ou partie des activités suivantes : effectuer un diagnostic
complexe ; réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes ; organiser la maintenance ; assurer la relation
client.
Diverses compétences doivent être mobilisées :
- techniques dans différents aspects de la maintenance ;
- en organisation et en gestion ;
- en informatique à des fins de communication et d’exploitation des logiciels spécialisés ;
- en communication interne (travail d’équipe) et externe (relation avec la clientèle, plate-forme d’assistance technique) ;
- commerciales.
L’option motocycles forme des spécialistes de la réparation et de la vente de motocycles, tricycles ou quadricycles à moteur,
motocyclettes destinés au transport des personnes ou des marchandises.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Maintenance des véhicules option C motocycles
 Bac STI2D spécialité énergies et environnement, spécialité innovation technologique et éco-conception

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle (voir domaine industrie)
 Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle pour intégrer une école d’ingénieurs

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires du BTS peuvent travailler chez des constructeurs, des distributeurs, des loueurs de véhicules et des entreprises
utilisatrices.
Exemples de métiers : mécanicien-ne et technicien-ne moto, responsable du servce après-vente

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 16 Soyaux Lycée professionnel Jean Albert Grégoire A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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