BTS MV Maintenance des Véhicules
Option : Véhicules particuliers

Formation en apprentissage

Formation gratuite financé par l’OPCO mobilité

Période de formation au CFA : 20 semaines / ans
de debut septembre à fin juin

Durée de la formation : 2 ans

Objectifs de la formation

• Goût du travail en équipe
• Rigueur et logique
• Aimer prendre des initiatives et des responsabilités
• Sens des relations humaines
• Goût du travail de qualité
Possibilité d’adaptation de la formation pour les
personnes en situation de handicap, nous contacter
pour plus de renseignements

Moyens pédagogiques
Un plateau technique de 1200 m2 :
• Zone accueil
• Zone train roulant
• Zone Mécanique lourde
• Zone électronique embarquée
• Zone moteur sur banc (statique et dynamique)
• Zone pneumatique
Salles de TP :
• Génie Electrique et Automatisme
• Génie Mécanique et Construction
Salle informatique, laboratoire de physique-chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Poursuite d’études
Après l’obtention du BTS :
• Licence professionnelle spécialités de la mécanique
• licence professionnelle spécialité technicocommercial
• licence
professionnelle
Organisation
et
Management des services de l’automobile
• Ingénieur en maintenance des véhicules
• Manager commercial de la distribution automobile

La formation est accessible aux élèves de Bac Pro MV,
Bac STI2D, Bac S.
Autre niveau d’étude possible après examen du
dossier scolaire.
Procédure :
• Préinscription sur ParcourSup à partir de fin janvier
• Entretien avec la directrice des études
• Signature d’un contrat d’apprentissage avec une
entreprise d’accueil

Organisation de la formation
Total sur 2 ans

Enseignements professionnels
• Enseignement professionnel (TP)

360 heures

• Analyse fonctionnelle (cours et TP)

240 heures

• Co-intervention (cours)

40 heures

• Economie-gestion (cours et TP)

120 heures

760 heures

Enseignements généraux
• Culture Générale et Expression
(cours)

160 heures

• Mathématiques (cours)

160 heures

• Anglais (cours)

120 heures

• Sciences physiques et chimiques
(cours et TP)

120 heures

560 heures
Accompagnement personnalisé

Total des heures
Soit 40 semaines au CFA
Examen: voir fiche BTS MV Validation

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

80 heures

1400 heures
35 heures

Pôle Automobile

Conditions d’admission
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Le BTS Maintenance des Véhicules, option véhicules particuliers permet d‘accéder au métier
de technicien supérieur automobile, réceptionnaire après-vente, voire adjoint au chef d’atelier.
Il s’agit d’un expert technique ayant vocation à évoluer vers des postes à responsabilité
(management, relation clients...).

