
LE POLE MULTIMETIERS DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

CAP Maintenance des Véhicules 
(Option A - Voitures Particulières)

Secteur Professionnel

Les Débouchés

Le Métier

►

►

►

Le confort, la sécurité et la prise en compte de l’environnement font sans cesse évoluer les véhicules. La 
haute technologie est présente à tous les niveaux : électronique embarquée, voiture intelligente, véhicule 

hybride, aide à la navigation, multiplexage, ordinateur de bord, matériaux composites, peinture hydrosoluble 
etc... Des métiers exigeant une motivation animée par la passion et le plaisir d’avoir trouvé sa voie. Des métiers 
qui s’ouvrent de plus en plus sur la relation client.

L e Mécanicien Maintenance Automobile réalise l’entretien courant des véhicules. Il effectue les 
contrôles anti-pollution, les vidanges du moteur, les remplacements du liquide de freins. Il mesure et 

règle des ensembles mécaniques ou électriques et, pour cela, il utilise la documentation technique et les 
appareils de mesure. Il peut avec de l’expérience intervenir sur la suspension, la climatisation... Il est de 
plus en plus amené à rencontrer le client pour présenter les travaux réalisés sur le véhicule.

Qualités Requises►

Le titulaire du CAP Maintenance de Véhicules est apte à remplir les fonctions de Mécanicien de service 
rapide, dépanneur remorqueur et selon évolution : Technicien électricien automobile, mécanicien dieséliste, 

mécanicien spécialisé en électricité - électronique, technicien de maintenance. Poursuite d’Etude : BAC PRO 
Maintenance des Véhicules (Option A - Véhicules Particuliers), Mention Complémentaire Maintenance des 
systèmes embarqués de l’automobile dominante véhicules particuliers, Mention complémentaire Maintenance 
des moteurs diesel et de leurs équipements.

• Passionné par l’automobile
• Autonomie
• Sens des responsabilités
• Rigueur

• Sens de l’Observation
• Habileté
• Intérêts pour les évolutions technologiques

Infos et conseils
www.apprentissage.aquitaine.fr
www.agglo-cobas.fr

Centre de Formation des  Apprenti(e)s

Formation Professionnelle Continue

Atelier de Pédagogie Personnalisée

1, Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 57 52 72 90
Fax. 05 57 52 72 96

Nous contacter
orientation@cfa-cobas.fr



La Formation►

Pour tout renseignement et 
inscriptions candidats

05.57.52.72.90

Christine MASSE
cmasse@bassinformation-cobas.fr

Eglantine SORBIER
esorbier@bassinformation-cobas.fr
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ENSEIGNEMENTS

• Etude Graphique
• Technologie appliquée à la profession
• Travaux pratiques
• Vie Sociale et Professionnelle

• Mathématiques.
• Français.
• Histoire/Géographie
• Langues Vivantes Etrangères.
• Education Physique et Sportive.

E lle se déroule pour 1/4 au Centre de Formation des Apprenti(e)s de la COBAS et pour 3/4 
dans l’entreprise. Les caractéristiques de la formation doivent permettre à l’apprenti(e) 

d’accéder progressivement à un niveau de compétences et de qualification afin de lui donner 
la possibilité de le rendre immédiatement opérationnel en entreprise.

LE POLE MULTIMETIERS DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

Informations, Conseils, Accompagnement 
de vos projets...

12 semaines au CFA en 1ère  année

12 semaines au CFA en 2nde  année

Automobile
CAP Echelon 3 *

16-17 ans 18-20 ans 21 ans et plus

1e année 25 % du
SMIC

41 % du
SMIC

53 % du
SMIC

2e année 37 % du
SMIC

49 % du
SMIC 

61 % du
SMIC

*Selon accord de branche

Taux de rémunération d’un Apprenti


