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Le ou la titulaire du brevet de technicien(ne) supérieur(e) veille au respect de la règlementation aussi bien 
technique qu’environnementale et à la qualité du service après-vente. Le métier s’exerce dans les services 
après-vente des réseaux des constructeurs ou équipementiers; les services après-vente des entreprises 
indépendantes ou des réseaux d’indépendants; les services de maintenance des flottes de véhicules (VP, VTR); 
les plateformes d’assistance constructeur ou équipementiers.

L’option véhicules particuliers forme des réparateurs-vendeurs (réparatrices-vendeuses) de voitures 
particulières voitures particulières y compris les utilitaires dérivés des voitures particulières, les combispaces, 
les camionnettes, les fourgons, les pick-up et les tout-terrain destinés principalement à transporter des 
marchandises et/ou des personnes.

Description du métier

Selon la taille de l’entreprise, le ou la titulaire 
du brevet de technicien(ne) supérieur(e) de 
maintenance des véhicules doit mobiliser 
diverses compétences : 

• 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.

Les titulaires de l’option VP peuvent exercer 
leur métier dans les services de maintenance 
des flottes de véhicules (VP, VTR)

28 000
emplois créés depuis fin 2014 dans 
le commerce et la réparation de 
véhicules. (source anfa-auto.fr)



LA FORMATION AU CFA 

• En 2 ans : 1350 heures de formation soit 40 semaines
• En 1 an : 675 heures de formation
• Environ 35 h de FOAD (selon année de formation)

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Tout public

Public concerné

PROGRAMME DE LA FORMATION
SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES THÉORIQUES ET PRATIQUES

• Culture générale et expression
• Anglais
• Mathématiques/Sciences Physiques 
• Analyse Fonctionnelle des Systèmes
• Économie – Gestion 
• Technologie appliquée
• Travaux pratiques
• Relation client

inscrits au référentiel du BTS Maintenance des Véhicules Option A (Voitures particulières)
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en 2 ans : titulaire d’un Bac Pro MV ou RCA ou Bac 
STI 2D ou Bac S
en 1 an : sous conditions, selon parcours

Prérequis

En contrat d’apprentissage : moins de 30 ans
En contrat de professionnalisation : à partir de 30 
ans
Bénéficiaire d’une RQTH, sportif de haut niveau, 
projet de création ou de reprise d’entreprise : nous 
consulter

Modalités d’accès

Salarié(e) sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Statut

Dossier de candidature, entretien et commission 
d’accès (dossier à instruire parallèlement sur 
Parcoursup)
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation

Admission

Financement : prise en charge par l’OPCO
Certification : selon le référentiel de certification 
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale 
en examen ponctuel

Modalités

Être capable, au sein d’une équipe de tout service 
de maintenance (succursales, concessionnaires, 
agents, entreprise de transport, service après-
vente, etc.) de :

• Accueillir et conseiller le client ;
• Réceptionner le véhicule ;
• Effectuer un diagnostic ;
• Maintenir, dépanner et réparer le véhicule ;
• Restituer le véhicule au client.

Réaliser ces tâches dans le souci permanent de la 
prévention des risques professionnels et dans le 
respect des règles d’ergonomie, d’hygiène et de 
sécurité.

Objectifs de la formation

Rythme et durée

• Pédagogie différenciée selon les profils
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles
• Inscription / préparation à divers concours

La pédagogie

• Mise en situation professionnelle sur les plateaux techniques 
équipés

• Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
• Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la pédagogie 

de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

• Effectuer tout diagnostic complexe
• Réaliser les opérations de maintenance et de réparations 

complexes
• Organiser la maintenance
• Assurer la relation client

Les principales activités

• Analyser le système concerné
• Diagnostiquer – valider l’opération de maintenance
• Mettre en oeuvre l’intervention
• Organiser la logistique de l’atelier
• S’informer – communiquer avec la clientèle et les professionnels 

en interne et en externe

Les principales compétences

• Technicien(ne) expert(e)
• Réceptionnaire
• Chef(fe) d’unité ou d’équipe (avec de l’expérience)
• Chef(fe) d’atelier (avec de l’expérience)

Les perspectives professionnelles

Les poursuites de formation
• Licence professionnelle Organisation et management des 

services automobiles
• Titre pro Réceptionnaire après-vente automobile
• Titre d’ingénieur mécatronique, spécialité ingénierie des process 

d’assistance aux véhicules



Retrouvez tous les détails de cette formation sur
www.cfainterpro28.com/bts-maintenance-des-vehicules 
ou en suivant ce QR code

Vos contacts

Dominique THIERRY
Coordinateur du secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr

David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82
06 43 26 21 86
david.walck@cfainterpro-28.fr
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