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FORMATION

Bac pro maintenance de véhicules :
 − option A : voitures particulières
 − option B : véhicules de transport 

routier
 − option C : motocycles

POURSUITE D’ÉTUDES

 − BTS maintenance de véhicules 
(trois options)

 − BTS moteurs à combustion interne
 − BTS maintenance des matériels 

(TSMA et MMCM)
 − Licence pro organisation 

management des services auto 
et mécanicien sur véhicule 
de compétition

QUALITÉS

 − Polyvalence, flexibilité et capacité 
d’adaptation

 − Intérêt pour les nouvelles techno-
logies

 − Précision et rigueur
 − Capacités d’analyse et de réflexion
 − Habileté manuelle
 − Sens de la communication

Expert(e) dans son domaine, le ou la technicien(ne) intervient dans tous 
les champs d’activité de la maintenance des véhicules ; il ou elle pro-
cède aux changements de pièces mécaniques dans le cadre de l’entre-

tien du véhicule, après avoir réalisé des diagnostics. Le numérique fait partie 
de son environnement quotidien ; il permet de dialoguer avec les réseaux 
de calculateurs embarqués et constitue la plupart des outils de contrôle et 
de maintenance.

Le ou la technicien (ne) intervient sur les motorisations (thermique, 
électrique, à bicarburation), les freins (hydrauliques, pneumatiques élec-
triques, ABS), les organes de transmission (boîtes de vitesses, différen-
tiels…), les équipements périphériques (systèmes communicants, éclairage) 
ou encore les équipements de sécurité et de confort.

Selon le type d’intervention, une journée ne ressemble jamais à une autre.

Insertion professionnelle
Un début de qualification par le CAP assure une insertion professionnelle 
dans le secteur de l’entretien courant et de la réparation des véhicules ; 
le baccalauréat professionnel offre la possibilité d’accéder aux métiers de 
technicien automobile, technicien véhicules utilitaires et de transport 
routier, technicien motocycles (selon l’option choisie).

Le secteur professionnel s’adapte à la diversification des types de véhi-
cules (essences, diesels, électriques, hybrides) et au développement de 
nouvelles technologies liées aux véhicules autonomes.

Le métier s’exerce dans un garage, dans un centre de réparation rapide, 
dans les ateliers des distributeurs agréés (concessionnaires), dans un centre 
agréé de contrôle technique ou comme artisan à son compte.

Le salaire moyen d’un débutant varie entre 1 400 et 1 700 €.
Le ou la technicien(ne) de maintenance des véhicules peut évoluer vers 

un poste de chef d’atelier, vers des responsabilités de réceptionnaire ou 
de conseiller technique. n

Technicien(ne) en 
maintenance des véhicules 

LE MÉTIER EN LIGNE

Technicien(ne) automobile :
https://goo.gl/PfsFbL

Mécanicien(ne) et technicien(ne) moto :
https://goo.gl/Nzo6bK

Les métiers de l’auto, du camion 
et du 2 roues :
https://goo.gl/8czq3v

facebook.com/eTwinningFrance
twitter.com/eTwinningFrance

Rejoignez plus de 450 000 enseignants européens
en vous inscrivant gratuitement sur www.etwinning.fr

Action conçue par la Commission européenne et déployée en France par Canopé

Enseigner autrement
Mener des projets en collaboration avec des classes partout en Europe

Toutes disciplines du primaire au secondaire
Un accompagnement pédagogique et technique dans chaque académie
Un réseau social européen pour les enseignants
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Revue technologie

http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie



