
BAC PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VÉHICULES, 
OPTION VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

Les véhicules de transport routier bénéficient comme l’automobile de leurs avancées tech-
nologiques dans de nombreux domaines comme la mécanique, l’hydraulique, le pneumatique, 
l’électronique. Le métier de mécanicien nécessite une parfaite maîtrise des opérations de 
maintenance : démontages, réglages, remplacements d’éléments, diagnostics, etc.

A partir de 15 ans. L’admission à l’issue de la classe de troisième pour la formation en trois 
ans. Peuvent être admis en cours de cycle en classe de première et après avis du centre de 
formation, les candidats titulaires d’un diplôme de CAP dans une spécialité en cohérence avec 
celle du baccalauréat professionnel préparé. La durée de formation requise sera soumise à une 
décision de positionnement du centre de formation.

Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de certains 
CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
 
Exemples de formations requises:
CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier

Le titulaire du bac pro en maintenance des véhicules est amené à exercer son activité dans le cadre 
d’une démarche de maintenance et de service. Elle impliquera un comportement visant des objectifs 
de qualité totaledans le travail d’équipe et dans la relation avec la clientèle :

Dans les entreprises dépendant des réseaux des constructeurs (succursales, concessionnaires, 
agents), celles traitant les véhicules toutes marques, dans les services de maintenance des entre-
prises de transport, de location ...

• Réaliser la maintenance périodique 
• Effectuer un diagnostic 
• Effectuer une maintenance corrective 
• Réceptionner et restituer le véhicule 
• Organiser la maintenance

• Une formation en alternance. 
• Une pédagogie privilégiant des mises en situation en lien direct avec l’Entreprise. 
• Un corps professoral composé d’enseignants experts et de professionnels en activité.

 > Descriptif

 > Public concerné

Sous réserve de réussite à l’examen, délivrance d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, par 
le Ministère de l’Education nationale.

 > Certification

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Les + Promotrans
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Formation in i t ia le



Ce Bac Pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTS. 
 

Exemples de formations poursuivies : 
BTS Après-vente automobile option véhicules industriels 
Titre de Technicien en Maintenance des parcs de véhicules industriels 
Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Expert Après-Vente Véhicules Utilitaires 
et Industriels.
 

Exemple(s) de métier(s): 
• Contrôleur technique automobile
• Électronicien automobile
• Responsable du service après-vente
• Technicien automobile

 > Perspectives professionnelles
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PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

 > Durée : 3 ans en alternance

 > Intitulés des modules / Matières
DOMAINE PROFESSIONNEL 
• La communication 
• Génie électrique et automatique 
• Fonctions techniques 
• Fonctions de l’activité de service

DOMAINE GENERAL 
• Épreuve langue vivante 
• Français, Histoire/Géographie 
• Éducation Artistique et arts appliqués 
• Éducation physique et sportive 
• Mathématiques et sciences physiques 
• Gestion

 > Modalités d’évaluation
Baccalauréat professionnel « Maintenance des véhicules, option véhicules de transport routier » 
Diplôme de L’Education Nationale de niveau IV. 
 
Le niveau de formation correspond : 
- à l’attestation d’aptitude, mentionnée à l’article R.345-106 du code de l’environnement (contrôle 
de climatisation). 
- à l’habilitation de niveau B1VL défini dans le référentiel de formation à la maîtrise des risques 
d’origine électrique et ses évolutions.

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous

 > Modalité de formation : Formation en presentiel dans nos centres de formation 

 > Contact : contact@promotrans.fr
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