CAP
MVA Maintenance de Véhicule Automobiles
Option A : voitures particulières
PROGRAMME DE FORMATION

Public
concerné,
prérequis,
nombre
Catégorie
d’action

-

Public concerné / prérequis :
• Jeunes ayant suivi le 1er cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3è) et
ayant atteint l’âge de 15 ans.
• Autres BEP ou CAP : nous consulter.
- Admission suite à un entretien de motivation

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

(au sens de l’article
L6313-1 du code du
travail)

Présentation
générale
(problématique, intérêt)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
Collecter les données nécessaires à son intervention
Communiquer en interne
Préparer son intervention
Participer au diagnostic
Remettre en conformité les systèmes, les sous-ensembles, les éléments
Effectuer les mesures sur véhicule
Effectuer les contrôles, les essais
Régler un système
Préparer le véhicule
Gérer son poste de travail

Contenu du
parcours en 3
ans
et Méthodes

Enseignements
professionnels

Enseignements
généraux

Objectifs

Cette formation vise à doter l’apprenant des connaissances mécaniques de base lui
permettant d’intégrer un environnement professionnel dans la mécanique automobile
ou poursuivre des études dans le même secteur.

Disciplines
Français - Histoire - Géographie
Mathématiques - Sciences physiques
Langue vivante
Arts appliqués
E.P.S
Sous total
Gestion de l'alternance et accompagnement
individualisé
Technologie professionnelle - Travaux pratiques
Réalisation d’un chef d’œuvre
Prévention - Santé - Environnement

Total
130
126
56
52
78
442
104
328
42
56

Sous total

530

Total

972

Cf. annexe pédagogique pour le détail
Moyens pédagogiques :
• 2 Ateliers techniques opérationnels

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Dates, durée et
rythme

C1 : S’informer.
C2 : Analyser – décider.
C3 : Réaliser.
•
•
•
•

Lieu
Coût par
participant

Démarrage de la formation : 14 septembre 2020
Durée : parcours en 2 ans, voire 1 an (après modulation) selon profil
Après la classe de 3è, parcours en 2 ans,
Rythme moyen d’alternance de 1 semaine formation / 3 semaines entreprise
MFR Le Chalet
9, rue La Fontaine
38490 Saint André Le Gaz
• Pas de coût de formation pour l’apprenti,
• Pas de coût d’inscription,
• Adhésion à l’association : 100 euros/an
• Statut de salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Responsable de
François Durand-Gratian et Jean Philippe Truchet
l’action
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Intervenants sous la responsabilité de la MFR : soit permanents, soit vacataires
professionnels, spécialisés dans les matières enseignées.

Suivi de l’action

Etat d’émargement quotidien, planning hebdomadaire récapitulatif mensuel des
absences, attestation de fin de formation,

Evaluation des
acquis
Evaluation de
l’action
Entreprises
d’accueil
Poursuite après
la formation

•

CAP MVA, en fin de parcours

Evaluation informelle (alternance) sur la période vécue entreprise, à chaque retour
de l’apprenti en centre de formation.
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus : bilan individuel trimestriel,
grilles de compétences en centre de formation mais aussi en entreprise, point
étape/rencontre entre le CFA et L’entreprise si besoin.
Artisans garagistes multimarques ou franchisés, concessionnaires nationaux ou
internationaux, collectivités locales ou territoriales ayant un parc automobile.
•
•

Poursuivre des études : par le Bac Pro, Mention Complémentaire…
Débouchés professionnels : Employé de maintenance automobile dans
n’importe quelle structure (garage multimarque, concessionnaires, ou
collectivités territoriales).
MFR Le Chalet
9, rue La Fontaine
38490 Saint André Le Gaz
mfr.le-chalet.st-andre@mfr.asso.fr ou 04 74 10 33

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

