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2014 

2001 

1997 

2004 

1990 

Mécanicien en maintenance 

des véhicules 
- Véhicules particuliers    

- Véhicules industriels 

- Bateaux de plaisance et de pêche 

- Cycles et motocycles  

Maintenance automobile 
- Voitures Particulières  

- Véhicules Industriels  

- Bateaux de plaisance  

- Motocycles  

  Maintenance des véhicules  
    - Voitures particulières 

   - Véhicules de transport routier 

   - Motocycles  

Maintenance de véhicules 

automobiles  
- Voitures Particulières  

- Véhicules Industriels  

- Bateaux de plaisance  

- Motocycles  

Maintenance des véhicules 

automobiles  
- Véhicules particuliers 

- Véhicules industriels  

- Motocycles  

2008 
2009 

Maintenance nautique Réparation entretien des 

embarcations de plaisance  

Les appellations de la filière… 

Bac Pro CAP 
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Quelques définitions… 

Véhicule n. m. du latin vehiculum 
Tout moyen de transport. 
Ce qui sert à transmettre quelque chose. 

Automobile n. f. 
Véhicule routier mû par un moteur à explosion, à combustion 
interne, électrique, ou par turbine à gaz. 
 

Voiture n. f. du latin vectura, de vehere, transporter 
Véhicule susceptible de conduire, porter ou transporter des personnes ou 
des marchandises 
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La filière avant la rénovation 

présents 2012 présents 201 présents 2010 présents 2006

VP 9156 5818 4680 4049

VI 1294 894 788 648

Moto 1039 662 485 424
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Bac pro 3 et 4 ans 
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La filière avant la rénovation 

Candidats au CAP 

Statuts 

option VP en 2012 

% de réussite 

Répartition dans les options 

présents 2012 présents 2011 présents 2010 présents 2006

VP 10653 10741 4381 4609

VI 1337 1284 480 457

Moto 1375 1381 672 638
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Diplômes intermédiaires 
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Les axes directeurs de la rénovation 

Les  évolutions du référentiel des activités professionnelles, défini 

avec la profession, tiennent compte : 

 de la protection de l'environnement 

 de l'évolution technique des véhicules 

 de l'évolution des relations avec la clientèle 

 des savoir-faire métiers 

Les  activités et tâches professionnelles sont « identiques » en CAP et BacPro. 
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Les axes directeurs de la rénovation 

Les  évolutions du référentiel de certification  

• une approche pluridisciplinaire des problématique de maintenance 

et diagnostic  

• une formation au niveau IV intégrant la formation au niveau V 

 

 des progressions pédagogiques communes aux enseignements 

d’AFS et de maintenance 

 des plateaux techniques adaptés 

 continuité des apprentissages (capacités, compétences, savoirs) 

 certification intermédiaire facilitée  
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Les axes directeurs de la rénovation 

Modalités de certification 

« L’évaluation par CCF est réalisée par sondage et par les formateurs eux-
mêmes (enseignants et/ou tuteurs ou maîtres d'apprentissage), au moment où 
ils estiment que les candidats ont le niveau requis ou ont bénéficié des 
apprentissages nécessaires et suffisants pour aborder une évaluation 
certificative.  
  
Le CCF s'intègre naturellement dans le processus de la formation. Le 
formateur évalue, quand c'est possible et sans interrompre ce processus, 
ceux qui sont réputés avoir atteint les compétences et connaissances visées 
par la situation d'évaluation. » 

 Revenir à la définition du contrôle en cours de formation et éviter les dérives  

 Adapter l’évaluation à la diversité des situations de formation 

 Rapprocher l’évaluation de l'acte de formation 
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Les axes directeurs de la rénovation 

Formation en milieu professionnel 

 relation école / entreprise investie par les corps d’inspection et les chefs 

des travaux 

 planification préalable de façon à maintenir la cohérence de la formation 

 activités professionnelles établies de façon préalable conjointement entre 

l’équipe pédagogique et le tuteur 
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Tous ces points seront illustrés durant ces deux journées. 
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Les acteurs de la rénovation 

Mme Nadine ANNELOT FNCRM (Moto) 

M. Gilles BABOIN PSA (VP) 

M. Jacques BRUNEEL Mercedes Bens VTR 

Mme Lidia FISCHER ANFA 

M. Jean-Claude FOUILLET Opel (VP) 

M. Jean-Paul HUBERT ANFA 

M. Pierre PEPIN Renault (VP) 

Mme Céline PETIT FNCRM (Moto) 

M. Renaud VAULEON (VTR) 

M. Lhassen BELAROUCI IEN 

M. Laurent BOUET PLP 

M. Gilles CERATO IA-IPR 

M. Vincent COLOM Formateur 

Mme Pascale COSTA IGEN 

M. Olivier DAVIET PLP 

Mme Evelyne DECOURT DGESCO 

M. Denis DEFAUX IEN 

M. Alexis FEHR PLP 

M. François LE REST IA-IPR 

M. Arnaud MAKOUDI IEN 

M. Laurent MAR PLP 

M. Pierre MOUTON IEN 

M. Jacky MULLER PLP 

M. Jacques PERRIN IGEN 

M. Vincent RUFFIN CFC 

La profession 

L’éducation nationale et 

l’apprentissage 


