
LE POLE MULTIMETIERS DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

1, Boulevard des Miquelots

33260 LA TESTE DE BUCH 

Tél. 05 57 52 72 90 

Fax. 05 57 52 72 96 

Nous contacter

orientation@bassinformation-cobas.fr

Infos et conseils 

www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

www.agglo-cobas.fr

 Passionné de mécanique

 Observateur

 Sens du contact et de 

l’accueil
 Méthodique et méticuleux

 Discipliné

 Esprit d’analyse
 Esprit d’équipe
 Prise d’initiatives

QUALITÉS REQUISES

Réalisation de diagnostics complexes

Prise de décision sur l’intervention à 
effectuer

Changer, réparer et régler des systèmes 
mécaniques ou électroniques

Utiliser la documentation technique et les 
appareils de mesure

Réaliser des essais

Rencontrer le client pour présenter les 
travaux réalisés sur le véhicule

P
ri

n
ci

p
a

le
s 

m
is

si
o

n
s 

:

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…

Les métiers de l’automobile sont exigeants et sont souvent

animés par la passion et la motivation. De plus, ces

métiers s’ouvrent de plus en plus sur la relation client.

BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A – VOITURES PARTICULIÈRES

Un métier de passion, orienté client, 

dans un environnement 

en évolution permanente  

 Conseiller(e) technique

 Expert(e) en diagnostic

 Poste d’encadrement dans 
les garages

 Réceptionnaire

DÉBOUCHÉS

mailto:orientation@bassinformation-cobas.fr
http://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
http://www.agglo-cobas.fr/


19 semaines de cours par an
Alternance à la semaine

16-17 
ans

18-20 
ans

21-25
ans

26 ans 
et +

2ème

année

39% du 

SMIC

51% du 

SMIC

61% du 

SMIC
100% du 

SMIC
Durée

d’exécution 
du contrat

3ème

année

55% du 

SMIC

67% du 

SMIC

78% du 

SMIC

TAUX DE RÉMUNÉRATION D’UN APPRENTI POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE :

BTS Maintenance et après-vente Automobile

CQP Technicien Electricien Electronicien 
Automobile

CQP Réparateur spécialiste Motocycle

La formation permet 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. 
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40%

Entreprise

60%

Professionnel

• Analyse d’un système technique
• Etude de cas / Expertise technique

• Mathématiques / Sciences physiques

• Technologie appliquée à la profession

• Mécanique appliquée à la profession

• Gestion

• Français

• Histoire - Géographie

• Langue Vivante Etrangère

• Arts appliqués

• Education Physique et Sportive
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La rémunération peut être supérieure à ces montants si l’entreprise
applique des accords particuliers (convention collective ou accords de

branches professionnelles, d’entreprises…)

Général

Pour tout renseignement et inscription :

05.57.52.72.90
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