
Le (la) titulaire du CAP 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 particu-
lières, des véhicules de transport routier ou des motocycles. Il peut exercer son activité de service 
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 certificat d'aptitude professionnelle maintenance 
des véhicules exerce ses activités individuellement ou au sein d'une équipe pour réaliser les opéra-
tions de maintenance périodique et corrective ; participer au diagnostic sur les véhicules ; réception-
ner et restituer le véhicule ; participer à l'organisation de la maintenance. Il (elle) intervient plus préci-
sément en fonction de sa formation dans les domaines de la maintenance : des voitures particuliè-
res ; des véhicules de transport routier ; des motocycles. 

L'option voitures particulières correspond aux compétences de base demandées aux titulaires d'un 
CAP maintenance des véhicules. Ce socle de base peut être adapté en fonction du type de véhicule 
à maintenir. 

 

12 semaines en entreprise sur 2 ans 

Entrer dans la vie active 

contrôleur(euse) technique automobile 
technicien(ne) automobile 

Continuer ses études 

Le CAP vise prioritairement l'insertion professionnelle, mais une pour-
suite d'études est envisageable. 

Exemples de formations poursuivies : 
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile 

Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
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option voitures particulières 

Niveau 3 

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 
cap par exemple peut se préparer la première année sous statut scolaire et les deux années suivantes sous contrat 
d'apprentissage ou bien les deux premières années sous statut scolaire puis la dernière année sous contrat d'apprentis-
sage. Par ailleurs, des jeunes dont le contrat d'apprentissage serait rompu peuvent terminer leur formation sous statut 
scolaire. Pour les jeunes, ce dispositif leur permet de rester dans le même établissement lorsqu'ils changent de statut 
(scolaire ou apprentissage). 


