2 dipîômes
pour les métiers
de l'automobile
L'objedi de la formation: permettre de réaliser l'ensemble des interventions de maintenance préventives et corrective relevant de t'entretien
courant et/ou périodique des véhicules.
Il intervient dans le réseau après-vente des constructeurs qui assurent la
maintenance et la réparation.

Pour faire face à la complexité de
plus en plus importante des véhiculés, il conviendra d'augmente
son niveau de compétence:` e
préparant un BAC Professionnel
MV-VP.
- Effectuer des réglages selon
it. ette formation développe les
normes du constructeur et/ou de
o tions d'électricité, d'électroniréglementation.
e embarqué, ou d'hydraulique
!
, et permet d'accroitre son
- Réinitialiser les indicateurs de mainemployabilité.
tenance.
- Effectuer des opérations mécaniques,,f,
simples dé dépannage..
Renseignements et contacts :

Le titulaire.du CAP est
.- Réaliser des mesures siMPlessM:if
organes mécaniques, électriques,
hydrauliques,'pneUmatiques.

Effectuer le montage d'accesioires,
sur supports-pré equipes.
- Participer au diagnostic - de .premier
niveau en appliquant les procédures
;de contrôle èn applicant -des proCédures de contrôle.
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MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIERES

Le CFA d'Ajaccio et le Lycée des Métiers Jules Antonini
s'associent pour vous proposer une filière commune
pour préparer un Bac Pro

i!d
.

LP Jules Antonini
04 95 10 66 00
Ipantonini.com
Centre de Formation d'Apprentis
Mme Serena Luciani
04 95 23 53 14

cfm-ajaccio.fr

Centre de Formation des Métiers de la Corse du Sud
Lycée des Métiers Jules Anton in i

Casa di i Mestieri
e di l'Artigiani
Cols■ ea.Sunane

Le CFA et le Lycée des Métiers Jules Antonini unissent
leur filières CAP Maintenance des Véhicules VP
pour vous permettre de préparer un BAC Pro MV VP
en 3 ou 4 ans.

Vous souhaitez débuter une formation en Maintenance
des Véhicules option Voitures Particulieres
le CFA de Corse du Sud et le Lycée des Métiers
Jules Antonini unissent leur parcours de formation et
vous donnent la possibilité de préparer :

"Mention complémentaire "maintenance des systèmes embarqués dans l'automobile
uniquemet au CFA"

Au Lycee

1- Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP)
formation de niveau 5 en 2 ans
2- Une mention complémentaire au CAP (MC), formation de niverau 5 en 1 an "Maintenance des systèmes
embarqués de l'automobile"
3 - Un baccalauréat Professionel (BAC PRO),,
formation de niveau 4 en 3 ou 4 ans

- CAP

- Formation en lycée
- Périodes de stages en
entreprises 12 semaines
sur 2 ans
- Statut scolaire

