CAP (M.V.T.R)

Maintenance de
Véhicules Transport
Routier
Développez les technologies de demain
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ NOTRE-DAME
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Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau,
Réaliser un diagnostique des pannes,
Ordonnancer le travail,
Réaliser des remplacements d’organes sur des circuits électriques, hydrauliques,
pneumatiques et effectuer des contrôles simples,
• Savoir remplacer des éléments courants (freins, vidange…) et effectuer les réglages
en conséquence,
• Accueillir la clientèle.

Qualités requises
• Vous envisagez de travailler dans la maintenance des véhicules industriels et de faire un
métier où les contacts avec la clientèle sont nombreux,
• Vous souhaitez faire le diagnostic, entretenir et dépanner des véhicules, travailler sur
différents supports tels qu’un circuit électrique, un moteur thermique, un circuit hydraulique, un banc de réglage informatique.

Conditions d’admission
• Au minimum après une 3e de l’enseignement général ou spécifique.

Contenu
Formation d’une durée de 2 ans :
• Alternance de cours théoriques et pratiques dans les ateliers du lycée,
• 17 heures d’enseignement général par semaine,
• 18 heures d’enseignement professionnel par semaine (pratique et théorique).

Périodes de formation en entreprise
• 12 semaines réparties sur les deux années de formation.

Et après ?
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Objectifs

• Poursuite d’études au sein du lycée professionnel Notre-Dame en Mention Complémentaire MSEA,
• Poursuite d’études en bac professionnel, brevet de technicien supérieur,
• Entrée sur le marché du travail dans un garage automobile ou camion et secteur
de la maintenance d’engins de travaux publics (loueur ou garage).
Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire rattaché
à l’établissement.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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