
Option - Voitures particulières

•  BAC PRO Maintenance des 
véhicules automobiles

•  Mention Complémentaire 
Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile

Poursuite d’étude

• Mécanicien automobile

Débouchés

L’objectif de la formation de CAP 
Maintenance de véhicules 
automobiles dominante A 
(véhicules particuliers) est 
d’exercer un emploi de mécanicien 
au sein d’un garage indépendant 
ou concessionnaire de marque 
effectuant de la mécanique 
automobile.

À l’issue de cette formation 
diplômante, les titulaires du 
CAP seront capables d’assurer 
l’ensemble des opérations 
d’entretien courant, de réglage 
et de réparation des véhicules 
automobiles en utilisant toutes les 
documentations techniques et les 
appareils de mesure.
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• Ateliers spacieux 

• Matériel et outils renouvelés régulièrement

• Travaux pratiques 

• Accompagnement à la recherche d’entreprise d’accueil

• Espace numérique de travail

• L’offre Office 365

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation

• Mathématiques

• Sciences physiques et chimiques

• Français 

• Histoire/Géographie

• Prévention - Santé - Environnementn/Santé/Environnemen

• Éducation physique et sportive

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

• La métrologie

• Le pneumatique et géométrie des trains roulants

• La suspension

• L’embrayage, la boîte de vitesse et le pont différentiel

• La motorisation (organes, cycle 4 temps, distribution, 
refroidissement, lubrification...)

• L’électricité automobile (batterie, utilisation multimètre, 
schéma électrique)

• Le circuit de charge/démarrage

• Le circuit pré/post chauffage

• L’injection essence indirecte et directe

• La dépollution essence et diesel

• La climatisation 

• Approche sur les risques électriques sur VE / VH

•  Analyse fonctionnelle et structurelle (Lecture et analyse 
des documents techniques et du comportement des 
systèmes)

• Chef d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE

CAP Maintenance des 
Véhicules

candidature.3ifa.fr

Inscription

Tout garage assurant les services 
après-vente des véhicules 
automobiles.

Entreprises d’accueil

•  Le CAP Maintenance des véhicules 
s’adresse aux jeunes sortant de 
3ème toutes catégories.

•  Nous consulter pour les autres 
publics.

Public et pré requis

•  Sens du service et de la 
responsabilité

• Sens du contact

• Esprit d’analyse

•  Curiosité pour la technologie 
automobile

Qualités nécessaires

• Durée : 2 ans 

• De septembre à juin

• 12 semaines de formation 

•  2 semaines en entreprise,  
1 semaine au 3ifa

• Du lundi au vendredi

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


