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automobiles-engins-aÉRonautique
CHIFFRES CLÉS
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

3%

97%

sont des femmes

sont des hommes

67%

ont un contrat à
durée indéterminé

19%

28 000

travaillent
à leur compte*

personnes exercent un métier
dans le secteur de l’aéronautique,
de l’automobile et des engins
dans le Grand Est

* en tant qu’indépendant
ou chef d’entreprise
Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

16,6 %
niveau brevet des
collèges, sans niveau
spécifique

24,3 %
niveau bac
(pro, techno, général)

50,1 %
niveau CAP, BEP

9%
diplômes d’études
supérieures
(BTS, BUT, licence, Master, …)

Source : Insee, RP 2018
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EN 2020...

6 000

jeunes

43 % des jeunes

étaient inscrits en formation
initiale (niveau CAP ou Bac)

Source

: M EN

ont suivi leur formation
en apprentissage

JS - D
e

pp - Re
2020
ctorat d
es académies du Grand Est -

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• ARTISAN MÉCANICIEN
(EN MACHINES AGRICOLES,
AUTOMOBILES, CYCLES, MOTOS),
• ARTISAN TÔLIER-CARROSSIER,
• CARROSSIER,
• ÉLECTRONICIEN,
• MÉCANICIEN,
• MÉTALLIER...

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS
Le secteur de la maintenance (automobiles, engins agricoles...) connaît depuis
plusieurs années des transformations
importantes liées à la part grandissante de l'électronique et du numérique dans les véhicules.

Les nouveaux outils de maintenance
demandent pour les professionnels un
fort accroissement des compétences
dans ces domaines.
Source : Oref Grand Est
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LES DIPLÔMES ET LES LIEUX
DE FORMATION EN GRAND EST

Pour en savoir +
sur la voie professionnelle,
consultez le guide
«préparer son orientation»
en téléchargement
sur Orient’Est.fr.

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.



Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.



Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

AÉRONAUTIQUE
BAC PRO Aéronautique option avionique

Formation maintenance aeronautique © ahriam12 - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro aéronautique intervient dans
les secteurs de la construction ou de la maintenance
des aéronefs (avion, hélicoptère). Il a appris, à préparer, réaliser des opérations techniques et en assurer la
traçabilité, dans le cadre de la réglementation aéronautique. Il applique des procédures qui répondent à
une démarche d'assurance qualité et qui garantissent
la sécurité des vols. Il sait exploiter une documentation
technique qui peut être en anglais. Ses interventions
techniques sur un équipement consistent à inspecter, diagnostiquer, monter, démonter, réparer, modifier, essayer, régler. Il travaille dans les entreprises de
construction aéronautique, les compagnies aériennes,
les ateliers de maintenance, les sociétés d'assistance
technique, les sous-traitants, les équipementiers ou les
services publics (défense, protection civile). Il exerce
ses activités en piste, dans un hangar, dans un atelier ou
dans un laboratoire.
Dans l'option avionique, il réalise toutes ces interventions sur les équipements et les liaisons électriques,
électroniques, optiques et informatiques embarqués. Il

sait aussi mettre à jour des logiciels embarqués, réaliser
des cartes et des équipements électroniques, réaliser la
connectique et la pose de câble électrique ou de fibre
optique.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U MC Aéronautique option avionique
U MC Aéronautique option avions à moteurs à pistons
U MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines
U MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à
pistons
U MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à
turbines
U BTS Aéronautique
Idées métiers
Mécanicien d'entretien d'avion

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de l’aéronautique
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 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Jarny - CFA du Lycée Jean Zay

l 54 Jarny - Lycée Jean Zay (SEP)
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BAC PRO Aéronautique option systèmes

Metier Aeronautique Maintenance SIRISAK__BOAKAEW - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro aéronautique intervient dans
les secteurs de la construction ou de la maintenance
des aéronefs (avion, hélicoptère...). Il a appris, à préparer, réaliser des opérations techniques et en assurer
la traçabilité, dans le cadre de la réglementation aéronautique. Il applique des procédures qui répondent à
une démarche d'assurance qualité et qui garantissent
la sécurité des vols. Il sait exploiter une documentation
technique qui peut être en anglais. Ses interventions
techniques sur un équipement consistent à inspecter, diagnostiquer, monter, démonter, réparer, modifier, essayer, régler. Il travaille dans les entreprises de
construction aéronautique, les compagnies aériennes,
les ateliers de maintenance, les sociétés d'assistance
technique, les sous-traitants, les équipementiers ou les
services publics (défense, protection civile). Il exerce
ses activités en piste, dans un hangar, dans un atelier
ou dans un laboratoire. Dans l'option systèmes, il réalise
toutes ces interventions sur les systèmes mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques embarqués.
Ces systèmes assurent des fonctionnalités de l'appareil (protection gel et pluie, éclairage, circuit oxygène,
trains, toboggans, moteurs...). Il peut participer aux

opérations de préparation de l'aéronef pré et post vol,
utiliser les matériels de piste, effectuer les opérations
du servicing (graissage, pleins, gonflage...).
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U MC Aéronautique option avionique
U MC Aéronautique option avions à moteurs à pistons
U MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines
U MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à
pistons
U MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à
turbines
U BTS Aéronautique
Idées métiers
Mécanicien d'entretien d'avion, mécanicien de piste,
électronicien d'aéronef, agent de maintenance aéronautique, mécanicien d'aéronef, mécanicien de systèmes avioniques

 À savoir
2de professionnelle famille de métier de l’aéronautique

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Jarny - CFA du Lycée Jean Zay

l 54 Jarny - Lycée Jean Zay (SEP)
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CARROSSERIE
CAP Construction des carrosseries

Carrosserie - Ilshat - AdobeStock_288848050.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

L'opérateur en carrosserie participe à la construction
et/ou à la transformation des châssis et des carrosseries. Il est associé au montage des trains roulants, des
équipements et des accessoires, et à leur raccordement. Au sein de l'équipe de construction des carrosseries, il prépare la fabrication, débite, met en forme
les éléments, assemble les éléments et les structures. Il
prépare les surfaces, participe à l’installation des équipements et des accessoires et enfin finalise son intervention. Il peut travailler dans la construction de carrosseries de véhicules industriels (transport des personnes
et des marchandises) ou en atelier de construction, de
transformation et d'aménagement de véhicules spécifiques (camping-cars, ambulances…).

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Peinture en carrosserie
U Bac pro Construction des carrosseries
U Bac pro Réparation des carrosseries
Idées métiers
Carrossier, tôlier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat
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CAP Peinture en carrosserie

peintre carrossier voiture bleue ©loraks - stock.adobe.com.jpg

Au programme
Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout type
d'entreprise de réparation de carrosseries de véhicules
automobiles, de cycles et de motocycles, de matériel
aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole ou de travaux publics. Le cœur de son activité réside dans la
préparation des surfaces et la mise en peinture des éléments. Son action est complémentaire de celle du carrossier, qui effectue les opérations de restructuration
et de redressage de la carrosserie. Au sein de l'équipe
de réparation, l'ouvrier remet en état les éléments en
matériaux composites détériorés avant de réaliser la
peinture et de préparer le véhicule pour la livraison. Il
travaille en relation avec sa hiérarchie et les experts, les
clients et les utilisateurs, en interne comme en externe.
Ce professionnel peut exercer son activité dans un atelier de réparation de carrosseries indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur automobile, ou encore

dans l'atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité. Il peut aussi trouver un emploi dans un atelier de
réparation rapide de carrosseries ou dans un atelier de
carrosserie industrielle. Après quelques années d'expérience, il peut devenir chef d'équipe ou responsable
d'unité.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Construction des carrosseries
U Bac pro Réparation des carrosseries
Idées métiers
Carrossier, peintre aéronautique, tôlier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Meuse
s 55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM

Moselle
l 57 Behren-lès-Forbach - Lycée professionnel Hurlevent
s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle

l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën
s 57 Marly - UFA Philippe Charbonneaux (avec le GRETA

Lorraine Nord)

Aube
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

l 10 Troyes - Lycée professionnel Gabriel Voisin

Marne
l 51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel

ACADÉMIE DE STRASBOURG
Bas-Rhin
s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)

ACADÉMIE DE REIMS
Ardennes
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément

Haut-Rhin
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat
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CAP Réparation des carrosseries

Carrossier ©auremar - stock.adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carrosserie. Il contrôle les structures, prépare
et réalise la mise en peinture. Il peut travailler dans un
atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur, ou encore dans l'atelier intégré
d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. Par la
suite, il peut choisir de se spécialiser dans la peinture
des carrosseries ou le contrôle et la remise en ligne des
structures.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Peinture en carrosserie
U Bac pro Construction des carrosseries
U Bac pro Réparation des carrosseries
Idées métiers
Carrossier, tôlier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

MARNE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

s 51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - E2C

MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro

s 54 Nancy - UFA de l’automobile du Lycée Jean Prouvé (avec

le GRETA Lorraine Centre)

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEUSE
s 55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM

BAS-RHIN
s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)

MOSELLE
s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle

l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)

l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën

HAUT-RHIN

s 57 Marly - UFA Philippe Charbonneaux (avec le GRETA

l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)

Lorraine Nord)

s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat

VOSGES
s 88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des

métiers

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro
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BAC PRO Construction des carrosseries

peinture_automobile_rafael_koch_om_2017_c_stadler_

Au programme
Le titulaire de ce bac pro travaille en tant que technicien d'atelier chez un carrossier constructeur ou chez
un carrossier réparateur. Il s'insère en particulier dans
les entreprises qui adaptent des véhicules (autocars,
caravanes, poids lourds…) à des fonctions spécifiques,
à l'unité (pour un client particulier) ou dans le cadre
d'une production en série. Dans le cadre de son activité, il met en œuvre les méthodes de fabrication, d'assemblage et de protection des matériaux métalliques
ou composites. Par ailleurs, il participe à l'organisation
du travail, au choix des outillages, à la conduite et à la
maintenance du système de production.

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U MC Technicien(ne) en soudage

U MC Technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique
et spatiale
U MC Technicien(ne) en tuyauterie
U BTS Conception et industrialisation en construction
navale
U BTS Conception et réalisation de carrosseries
Idées métiers
Ajusteur-monteur, contrôleur technique automobile,
carrossier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

ACADÉMIE DE STRASBOURG
HAUT-RHIN
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat
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BAC PRO Réparation des carrosseries

Apprenti carrossier (c) Valerii - Stock.Adobe.com

Au programme
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel sont
chargés, au sein de l'équipe de réparation : d'accueillir le client et de réceptionner le véhicule ; de repérer
ou de remplacer les éléments détériorés ; de contrôler
et de réparer les structures ; de préparer et de réaliser la mise en peinture des éléments de carrosserie ;
de remettre en conformité le véhicule avant de finaliser
l'intervention. Ces techniciens contribuent par ailleurs
à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle en intégrant une démarche qualité dans toutes leurs activités. Ils peuvent travailler dans tout type d'entreprise
de réparation de carrosseries de véhicules automobiles

(ateliers indépendants, ateliers rattachés au réseau d'un
constructeur ou intégrés à une entreprise ou une collectivité, ateliers de réparation rapide).
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U MC Technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique
et spatiale
U BTS Conception et réalisation de carrosseries
Idées métiers
Ajusteur-monteur, carrossier, contrôleur technique automobile…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

HAUTE-MARNE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

l 52 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble

MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

ACADÉMIE DE STRASBOURG

s 54 Nancy - UFA de l’automobile du Lycée Jean Prouvé (avec

BAS-RHIN

le GRETA Lorraine Centre)

l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)

MOSELLE
l 57 Behren-lès-Forbach - Lycée professionnel Hurlevent
s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle

HAUT-RHIN
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat

l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën
l 57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie - site la Briquerie
VOSGES
l 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile et du
transport Pierre-Gilles de Gennes

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
l 10 Troyes - Lycée professionnel Gabriel Voisin
MARNE
l 51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel
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MAINTENANCE - MÉCANIQUE
CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles

mecanicien © Standret - stock.adobe.com.jpg

Au programme
Ce professionnel prépare et organise ses interventions
sur les matériels agricoles. Il assure leur entretien et leur
réparation. Il change des éléments, des organes ou des
pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures
simples et des contrôles sur les parties mécaniques,
électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son
client. Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de distribution de matériels agricoles, ou une
entreprise d'espaces verts. Si un tracteur ou une moissonneuse-batteuse tombent en panne au moment des
labours ou des récoltes, tout s'arrête. La maintenance
préventive des matériels agricoles revêt donc une importance particulière. Elle constitue le cœur de l'activité
du titulaire de l'option matériels agricoles.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Agroéquipement
U Bac pro Maintenance des matériels option A
matériels agricoles
U Bac pro Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts
Idées métiers
Mécanicien-réparateur en matériel agricole*, conducteur de machines agricoles…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional du Grand Est

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEUSE

BAS-RHIN

s 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale de

s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA

Vigneulles (MFR)

Académique de Strasbourg)

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
s 51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - E2C
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CAP Maintenance des matériels
option B matériels de construction et de manutention

Mecanicien machine (c) Dmitry Kalinovsky- Stock.Adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Ce professionnel prépare et organise ses interventions
sur les matériels de construction et de manutention. Il
assure leur entretien et leur réparation. Il change des
éléments, des organes ou des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles
sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques
ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre
compte à sa hiérarchie et à son client. Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location ou
de distribution de matériels agricoles, une entreprise
de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou
de manutention. La maintenance préventive des chariots industriels, nacelles, pelleteuses, grues et autres
machines constitue le cœur de l'activité du titulaire de
l'option matériels de construction et de manutention.
Les diplômés peuvent travailler dans les entreprises de
travaux publics ou dans l'industrie.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention
Idées métiers
Mécanicien en matériels de construction et de manutention*, conducteur d'engins de travaux publics, grutier…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional du Grand Est

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon
MEUSE
s 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale de

Vigneulles (MFR)
MOSELLE
s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
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CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

Jeune mecanicien (c) Phovoir - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Ce professionnel prépare et organise ses interventions
sur les matériels d'espaces verts. Il assure leur entretien
et leur réparation. Il change des éléments, des organes
ou des pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En
fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie
et à son client. Il peut travailler dans une entreprise de
maintenance, de location ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise d'espaces verts.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taillehaies, tronçonneuses et robots constitue le cœur de
l'activité de l'agent titulaire de l'option matériels d'espaces verts.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Agroéquipement
U Bac pro Maintenance des matériels option A
matériels agricoles
U Bac pro Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts
Idées métiers
Mécanicien-réparateur en matériel agricole*
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional du Grand Est

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEUSE

BAS-RHIN

s 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale de

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Établissement régional
d'enseignement adapté (EREA) Henri Ebel

Vigneulles (MFR)
VOSGES

s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA

Académique de Strasbourg)

l 88 La Vôge-les-Bains - Lycée des métiers des services : éco
habitat et loisirs Le Chesnois

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l 08 Rethel - Lycée polyvalent Paul Verlaine
AUBE
l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré
MARNE
l 51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel
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CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Mecanicien ©Mr. Music - stock.adobe.com.jpg

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

Au programme
Le titulaire de ce CAP est mécanicien chargé de l'entretien courant et de la réparation des voitures particulières.
Les poursuites d’études possibles

U Bac pro Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
Idées métiers
Mécanicien véhicules, électronicien automobile

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

MARNE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

s 51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - E2C

MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro

s 54 Jarny - CFA Jean Zay
s 54 Nancy - UFA de l’automobile du Lycée Jean Prouvé (avec

le GRETA Lorraine Centre)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN

MEUSE

s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

s 55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM

Académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

MOSELLE

Strasbourg)

s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle
s 57 Marly - UFA Philippe Charbonneaux (avec le GRETA

Lorraine Nord)

l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)
s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)

s 57 Thionville - UFA du Lycée des métiers La Briquerie - site

La Malgrange

s 67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 67 Wissembourg - UFA Stanislas (avec le CFA Académique

VOSGES
s 88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des

métiers

de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

ACADÉMIE DE REIMS

l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)

ARDENNES

s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat

l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

l 10 Troyes - Lycée professionnel Gabriel Voisin
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CAP Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

Ouvrier mecanique kot500 - stock.adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP forme des mécaniciens chargés de l'entretien
courant et de la réparation des véhicules de transport
routier : poids lourds, véhicules de transport en commun. Il travaille chez les concessionnaires et agents de
marque, dans les réseaux après-vente des constructeurs, les garages indépendants, les ateliers de maintenance d'entreprise de transport routier, les parcs d'entretien de véhicules d'administrations, etc.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
Idées métiers
Mécanicien véhicules, électronicien automobile…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEUSE
s 55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
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CAP Maintenance des véhicules option C motocycles

Jeune fille mecanicienne ©goodluz - stock.adobe.com.jpg

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

Au programme
Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de l'entretien et la réparation des deux roues : motos, scooters,
cyclomoteurs.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

U Bac pro Maintenance des véhicules option C
motocycles
Idées métiers
Mécanicien et technicien moto, électronicien automobile…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat
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BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles

lycee_pe_victor_obernai_stadler_ra_2015-4-20_86

Au programme
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce
bac pro organise les interventions sur les machines. Il
peut s'agir d'entretien, de réparation ou d'adaptation.
Il établit le diagnostic, estime le coût de l'intervention,
prévoit les moyens matériels nécessaires, désigne le
personnel d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de remise en service. Il contrôle le
travail et fait respecter les règles de sécurité. En cas de
besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations. Ses activités ne sont pas seulement techniques
: il participe à la gestion des stocks et à la commande
de pièces, et collabore avec les services administratifs
(facturation, commandes, devis). Par ailleurs, il exerce
un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière
d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. Apte à argumenter sur les
avantages d'un produit ou d'un service, il participe également aux opérations commerciales. Ce mécanicien
doit suivre des matériels de plus en plus complexes en
raison de l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques. Il peut travailler chez un
distributeur, un concessionnaire, un artisan rural, dans
une entreprise de vente, de maintenance, ou dans une
entreprise ou une collectivité utilisatrice de matériels.
Cette option forme des techniciens dont la mission
consiste à entretenir et réparer les matériels agricoles
: tracteurs, matériels de labour, semoirs et planteuses,
moissonneuses, matériels d'étables ou d'irrigation...

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U Bac pro Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
U Bac pro Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
U Bac pro Maintenance des véhicules option C
motocycles
U BTS Techniques et services en matériels agricoles
U BTS Maintenance des matériels de construction et
de manutention
U BTSA Génie des équipements agricoles
Idées métiers
Conducteur de machines agricoles, mécanicien-réparateur en matériel agricole*, responsable du service
après-vente, technicien prototypiste en agroéquipement…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional du Grand Est

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEUSE
s 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale de

Vigneulles (MFR)
VOSGES
l 88 La Vôge-les-Bains - Lycée des métiers des services : éco
habitat et loisirs Le Chesnois

MARNE
s 51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor
s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA académique

de Strasbourg)

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré
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BAC PRO Maintenance des matériels option B matériels de construction
et de manutention

Mixite professsionnelle ©TMLsPhotoG - stock.adobe.com

Au programme
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac
pro organise les interventions sur les machines. Il peut
s'agir d'entretien, de réparation ou d'adaptation. Il établit le diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit
les moyens matériels nécessaires, désigne le personnel
d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage
aux essais de remise en service. Il contrôle le travail et
fait respecter les règles de sécurité. En cas de besoin,
il est capable d'effectuer lui-même les réparations. Ses
activités ne sont pas seulement techniques : il participe
à la gestion des stocks et à la commande de pièces,
et collabore avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un rôle
de conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat,
de conditions d'emploi du matériel ou de modifications
d'équipements. Apte à argumenter sur les avantages
d'un produit ou d'un service, il participe également aux
opérations commerciales. Ce mécanicien doit suivre
des matériels de plus en plus complexes en raison de
l'évolution très rapide des technologies informatiques
et électroniques. Il peut travailler chez un constructeur,
un distributeur, un concessionnaire, un artisan rural,
dans une entreprise de vente, de maintenance ou de
location de matériels, ou dans une entreprise ou une
collectivité utilisatrice de matériels. Cette option forme

des techniciens dont la mission consiste à entretenir
et réparer les engins de chantier et de manutention :
grues, bulldozers, chariots élévateurs. Le titulaire de ce
bac pro travaille dans les entreprises du secteur des travaux publics : les concessionnaires, les entreprises de
vente, de maintenance ou de location de matériels.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Maintenance des matériels de construction et
de manutention
U BTSA Génie des équipements agricoles
Idées métiers
Mécanicien-réparateur d’engins de chantier et de manutention*, conducteur d'engins de travaux publics, responsable du service après-vente…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional du Grand Est

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor
s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA académique

de Strasbourg)

MEUSE
s 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale de

Vigneulles (MFR)

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré
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BAC PRO Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

Entretien jardin MandicJovan - Stock.Adobe.com

Au programme
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce
bac pro organise les interventions sur les machines. Il
peut s'agir d'entretien, de réparation ou d'adaptation.
Il établit le diagnostic, estime le coût de l'intervention,
prévoit les moyens matériels nécessaires, désigne le
personnel d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de remise en service. Il contrôle le
travail et fait respecter les règles de sécurité. En cas de
besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations. Ses activités ne sont pas seulement techniques
: il participe à la gestion des stocks et à la commande
de pièces, et collabore avec les services administratifs
(facturation, commandes, devis). Par ailleurs, il exerce
un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière
d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. Apte à argumenter sur les
avantages d'un produit ou d'un service, il participe également aux opérations commerciales. Ce mécanicien
doit suivre des matériels de plus en plus complexes en
raison de l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques. Il peut travailler chez un
distributeur, un concessionnaire, un artisan rural, dans
une entreprise de vente, de maintenance ou de location
de matériels, ou dans une entreprise ou une collectivité
utilisatrice de matériels. Cette option forme des techniciens dont la mission consiste à entretenir et réparer
les matériels des parcs et jardins : tracteurs, motoculteurs, tondeuses, épandeurs d'engrais. Le titulaire de

ce bac pro travaille dans les entreprises de vente, de
distribution et de location de matériels, les entreprises
de maintenance, ou encore les collectivités utilisatrices
de matériels.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Maintenance des matériels de construction et
de manutention
U BTS Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
U BTS Maintenance des véhicules option C motocycles
U BTS Techniques et services en matériels agricoles
U BTSA Aménagements paysagers
U BTSA Génie des équipements agricoles
Idées métiers
Mécanicien-réparateur en matériel agricole*, responsable du service après-vente
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional du Grand Est

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBE

s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré

MEUSE
s 55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale de

Vigneulles (MFR)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN

VOSGES

l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor

l 88 La Vôge-les-Bains - Lycée des métiers des services : éco
habitat et loisirs Le Chesnois

s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA académique

de Strasbourg)
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BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Formation mecanique maintenance automobile @ Gorodenkoff Productions OU - Stock.Adobe.com

Au programme
Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur,
avec un logiciel spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit possible de la panne. Il élabore une méthode de
réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts
induits. Il réalise les réparations : démonte et répare
des pièces défectueuses, effectue les réglages conformément aux données du constructeur. Il effectue les
révisions et les contrôles périodiques des véhicules :
graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement de pneus... Il accueille et conseille la clientèle,
lui propose un équipement, une intervention complémentaire. Au cours de sa formation, le futur technicien
acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique,
électricité, pneumatique et électronique nécessaires
pour effectuer la maintenance et les réparations en
conformité avec les cahiers des charges fournis par
les constructeurs. Ce technicien d'atelier peut travailler
dans le réseau après-vente des réseaux constructeurs

(succursales, concessionnaires, agents), dans l'atelier
de maintenance d'entreprises de transport qui traitent
des véhicules toutes marques ou d'une administration,
dans un garage indépendant ou pour une flotte de véhicules. L'option voitures particulières forme des techniciens d'atelier qui assurent l'entretien et la réparation
des automobiles.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
U BTS Moteurs à combustion interne
Idées métiers
Responsable du service après-vente, contrôleur technique automobile, technicien automobile, électronicien
automobile…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

s 57 Sarrebourg - UFA Dominique Labroise (avec le GRETA

MEURTHE-ET-MOSELLE

l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)

n 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de

l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie - site La Briquerie (SEP)

Lorraine Est)

l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP)
s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

l 54 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon
s 54 Nancy - UFA de l’automobile du Lycée Jean Prouvé (avec

le GRETA Lorraine Centre)

s 57 Thionville - UFA du Lycée des métiers La Briquerie - site

La Malgrange
VOSGES
s 88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des

métiers

MEUSE
l 55 Verdun - Lycée professionnel Eugène Freyssinet

l8
 8 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile et du
transport Pierre-Gilles de Gennes

MOSELLE

ACADÉMIE DE REIMS

l 57 Behren-lès-Forbach - Lycée professionnel Hurlevent
s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle

l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën
s 57 Marly - UFA Philippe Charbonneaux (avec le GRETA

Lorraine Nord)
l 57 Sarrebourg - Lycée professionnel Dominique Labroise

ARDENNES
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

l 10 Troyes - Lycée professionnel Gabriel Voisin
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MARNE
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle

l 51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel
l 51 Vitry-le-François - Lycée professionnel François 1er (SEP)
HAUTE-MARNE
l 52 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA académique de

Strasbourg)
l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)
s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
l 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué (SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
s 68 Mulhouse - CFA de l’artisanat
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BAC PRO Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

Maintenance camion pneus (c) 1933bkk - Stock.Adobe.com

Au programme
Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur,
avec un logiciel spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit possible de la panne. Il élabore une méthode de
réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts
induits. Il réalise les réparations : démonte et répare
des pièces défectueuses, effectue les réglages conformément aux données du constructeur. Il effectue les
révisions et les contrôles périodiques des véhicules :
graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement de pneus... Il accueille et conseille la clientèle,
lui propose un équipement, une intervention complémentaire. Au cours de sa formation, le futur technicien
acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique,
électricité, pneumatique et électronique nécessaires
pour effectuer la maintenance et les réparations en
conformité avec les cahiers des charges fournis par
les constructeurs. Ce technicien d'atelier peut travailler
dans le réseau après-vente des réseaux constructeurs
(succursales, concessionnaires, agents), dans l'atelier

de maintenance d'entreprises de transport qui traitent
des véhicules toutes marques ou d'une administration,
dans un garage indépendant ou pour une flotte de véhicules. L'option véhicules de transport routier forme des
techniciens d'atelier qui assurent l'entretien et la réparation des poids lourds.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Maintenance des matériels de construction et
de manutention
U BTS Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier
U BTS Moteurs à combustion interne
Idées métiers
Contrôleur technique automobile, responsable du service après-vente, électronicien automobile, technicien
automobile…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

MARNE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

l 51 Châlons-en-Champagne - Lycée Étienne Oehmichen (SEP)

MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Art-!!sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

ACADÉMIE DE STRASBOURG

n 54 Art!-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de

l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP)

BAS-RHIN
l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)

MOSELLE
l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)
VOSGES

s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
HAUT-RHIN

l 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile et du
transport Pierre-Gilles de Gennes

l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré
s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro
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BAC PRO Maintenance des véhicules option C motocycles

cycles_motocycles_dylan_keller_om_2017_c_stadler_g

Au programme
Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur,
avec un logiciel spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit possible de la panne. Il élabore une méthode de
réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts
induits. Il réalise les réparations : démonte et répare
des pièces défectueuses, effectue les réglages conformément aux données du constructeur. Il effectue les
révisions et les contrôles périodiques des véhicules :
graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement de pneus... Il accueille et conseille la clientèle,
lui propose un équipement, une intervention complémentaire. Au cours de sa formation, le futur technicien
acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique,
électricité, pneumatique et électronique nécessaires
pour effectuer la maintenance et les réparations en
conformité avec les cahiers des charges fournis par

les constructeurs. Ce technicien d'atelier peut travailler
dans le réseau après-vente des réseaux constructeurs
(succursales, concessionnaires, agents), dans l'atelier
de maintenance d'entreprises de transport qui traitent
des véhicules toutes marques ou d'une administration,
dans un garage indépendant ou pour une flotte de véhicules. L'option motocycles forme des techniciens d'atelier qui assurent l'entretien et la réparation des motos.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Maintenance des véhicules option C motocycles
Idées métiers
Contrôleur technique automobile, responsable du service après-vente, mécanicien et technicien moto…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBE

s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré

MOSELLE
l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën
VOSGES
l 88 La Vôge les Bains - Lycée des métiers des services : éco
habitat et loisirs Le Chesnois

s 10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor
HAUT-RHIN
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat

26 | automobiles - engins - aÉRonautique | LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS APRÈS LA 3E

PARTIR À LA DÉCOUVERTE

	À CONSULTER ÉGALEMENT

LIENS
GIFAS (Groupement des Industries françaises aéronautiques et spatiales)
https://www.gifas.fr

1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS

ANFA : Le site des métiers des services de l'automobile
https://www.anfa-auto.fr/metiers/decouverte-des-metiers

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

DÉCOUVERTE MÉTIERS
Dossier spécial « Construction aéronautique, ferroviaire et navale »
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Construction-aeronautique-ferroviaire-et-navale

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

Annuaire
NANCY-METZ

Annuaire

Annuaire
STRASBOURG

REIMS

1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON
ORIENTATION
LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Le métier de mécanicien agricole
https://www.youtube.com/watch?v=U20XmUIeft8

PRÉPARER SON ORIENTATION
RENTRÉE 2022

PORTRAIT
	DANS LA MÊME COLLECTION

Cynthia, future carrossière
https://www.youtube.com/watch?v=KMey5EnLFk0

1 ALIMENTATION

1 NUMÉRIQUE

1 ENVIRONNEMENT

1 …

1 INDUSTRIES

QUIZ
Les métiers de l'automobile
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Lesquiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-de-l-automobile

Rendez-vous sur

www.orientest.fr
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GARDEZ TOUJOURS
UN ŒIL SUR L’INFO !
www.orientest.fr
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST

Conception : whynotprod.com — Février 2022

ORIENT’EST

SIÈGE DU CONSEIL
RÉGIONAL
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31
Fax - 03 26 70 31 61

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00
Fax - 03 87 32 89 33

