
Durée de la formation 3 ans  
Niveau bac  
Pour qui ? 
Ce bac pro se prépare en trois années après la classe de troisième. Les élèves titulaires de certains CAP du même 
secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
Pour quoi faire ? 
Le bachelier professionnel en maintenance des véhicules exerce son activité de service dans tous les secteurs de la 
maintenance des véhicules et, selon l'option, dans les domaines des voitures particulières, des véhicules de trans-
port routier ou des motocycles. Il peut intervenir dans les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs 
ou qui traitent les véhicules toutes marques ; dans les services de maintenance des entreprises de transport ou de 
flottes de véhicules. Selon la structure qui l'emploie, le (la) titulaire du baccalauréat professionnel maintenance des 
véhicules exerce ses activités individuellement ou au sein d'une équipe pour réaliser les opérations de maintenance 
périodique et corrective ; effectuer des diagnostics sur les véhicules ; réceptionner et restituer le véhicule ; participer 
à l'organisation de la maintenance. Il (elle) intervient plus précisément en fonction de sa formation dans les domai-
nes de la maintenance : des voitures particulières ; des véhicules de transport routier ; des motocycles. 
L'option voitures particulières correspond aux compétences de base demandées aux titulaires d'un CAP maintenan-
ce des véhicules. Ce socle de base peut être adapté en fonction du type de véhicule à maintenir. 
 

22 semaines en entreprise sur 3 ans 

Entrer dans la vie active 

Exemples de métiers accessibles :Contrôleur
(euse) technique automobile- Électronicien(ne) 
automobile - Responsable du service après-

vente—Technicien(ne) automobile 

Continuer ses études 

Exemples de formations accessibles sous cer-
taines conditions :BTS Après-vente automobile 
option véhicules particuliers ; BTS Moteurs à 
combustion interne 

Bac PRO MV 
Maintenance des Véhicules  

« Voitures Particulières » 

Niveau 4 
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Flashez moi! 

 A partir de 2019 

Les parcours de formation mixtes dans les établissements de l'Éducation nationale offrent la possibilité aux jeunes de 
commencer leur formation professionnelle sous statut scolaire puis de l'achever en apprentissage ou inversement. Un 
baccalauréat professionnel par exemple peut se préparer la première année sous statut scolaire et les deux années sui-
vantes sous contrat d'apprentissage ou bien les deux premières années sous statut scolaire puis la dernière année sous 
contrat d'apprentissage. Par ailleurs, des jeunes dont le contrat d'apprentissage serait rompu peuvent terminer leur for-
mation sous statut scolaire. Pour les jeunes, ce dispositif leur permet de rester dans le même établissement lorsqu'ils 
changent de statut (scolaire ou apprentissage). 


