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Temps de formation 
 
Formation professionnelle de deux 
ans 
 
 
Objectifs de formation 
 
Le titulaire du CAP doit être capable 
de réaliser :  

 des opérations de maintenance de 
premier niveau liées à l’entretien 
périodique des véhicules,  

 des remplacements d’ensembles et 
de sous ensembles en autonomie,  

 des remplacements d’organes sur 
des circuits électriques, 
hydrauliques et pneumatiques et 
d’effectuer les contrôles simples,  

 des remplacements d’éléments 
courants et d’effectuer des réglages 
de base (pneus et train avant par 
exemple)  

 
 
Métiers accessibles 
 
Mécanicien réparateur automobile, 
électricien de maintenance 
automobile, garagiste, démonteur 
automobile, dépanneur, dépanneur 
remorqueur, garagiste, motoriste, 
metteur au point, préparateur de 
véhicules 

 
Semaines en entreprise 
 

 14 semaines de stage sont à 
réaliser sur les deux ans de 
formation 

 
Possibilité d’alternance en fonction des 
places vacantes 

 
 
Compétences 
 
il faut faire preuve d’une grande 
attention aux détails, de rigueur et 
de minutie, avoir de bonnes 
capacités logiques, d’analyse et de 
diagnostic, développer le sens du 
relationnel et un bon contact auprès 
des clients, savoir travailler en 
équipe, appliquer les règles de 
prévention des risques 
professionnels 
 
 
Poursuite d’études 
 
Le CAP débouche sur la vie active 
mais il est possible de poursuivre 
des études en 1 an avec une 
mention complémentaire ou en 2 
ans en bac professionnel ou en 
brevet professionnel 
 

 
Temps de formation 
 
2 ans 
 
Organisation de la formation 

 
 
Possibilité d’alternance en fonction des 
places vacantes 

 
 
Objectifs de formation 
 

 Réaliser des opérations de 
maintenance de 1er niveau liées à 
l’entretien périodique des véhicules 

 Réaliser des remplacements 
d’ensembles et de sous ensembles  

 Réaliser des remplacements 
d’organes sur des circuits 
électriques, hydrauliques et 
pneumatiques 

 Effectuer les contrôles simples  

 Réaliser des remplacements 
d’éléments courants Effectuer des 
réglages de base 

 

30% 

23% 

47% 

Enseignements généraux 

Enseignement professionnel en entreprise (14 semaines) 

Enseignement professionnel au lycée 

 
Compétences 
 

 Faire preuve d’une grande 
attention aux détails 

 Etre rigoureux 

 Avoir de bonnes capacités 
logiques, d’analyse et de 
diagnostic 

 Développer le sens du relationnel 
et un bon contact auprès des 
clients 

 Savoir travailler en équipe 

 Appliquer les règles de prévention 
des risques professionnels 

 
 
Poursuite d’études 
 
en 1 an : 

Mention complémentaire 
 
en 2 ans : 

Bac professionnel 
 
Métiers accessibles 
 

 Mécanicien réparateur automobile 

 Électricien de maintenance  
automobile 

 Garagiste 

 Démonteur automobile 

 Dépanneur remorqueur 

 Préparateur de véhicule 


