BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Maintenance des Véhicules
Automobiles option VP

Formation
Le Bac- Pro MVA se prépare en 3 ans dès la sort ie de la 3éme.
Le bac pr of essionnel MVA vous dir ige droit vers la compréhension
et le diagnost ic des systèmes électroniques et embarqués dans
l’automobile.

Les missions premières
d’un technicien Bac-Pro en
entreprise sont diverses :

Vous approf ondissez vos connaissances dans la mécanique, le
génie électr ique ainsi que dans la gestion de l’accueil et pr ise de
congé du client.

o diagnostic de pointe
o accueil
o transfert de savoir
au reste de
l’équipe…
o s’adapter aux
techniques
nouvelles

Métier
Le métier de mécanicien automobile demande de plus en plus de savoirs
et de compétences de haute technicité.
C’est un métier reconnu comme complexe et très diversifié.
Les entreprises recherchent donc des profils de mécaniciens capables de
répondre aux exigences des véhicules et des clients.
La technologie des voitures et surtout de leurs motorisations et
équipements de confort à évolué.
L’électronique ainsi que l’automatisation de beaucoup d’accessoires ne
permet plus un diagnostic « à l’ancienne », ce qui rend une formation de
pointe indispensable.

Le diagnostic de pointe
Vous serez amené à mettre en œuvre votre savoir et vos connaissances de
l’automobile afin de rechercher, trouver, remettre en état tout type de
systèmes électriques et électroniques embarqués dans les voitures
modernes.

Contacts
et renseignements

Pour ceci, vous serez capable d’utiliser et de comprendre les outils de
diagnostic informatique mis à votre disposition en entreprise.

Chambre de métiers
d’Alsace - CMA
Espace Européen de
l’Entreprise
30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM

L’UFA vous formera à l’utilisation de ce matériel.

03.88.19.55.81

ANFA
7 rue Jean-Antoine Chaptal
57070 METZ
03.55.35.10.70

COPMA
1/3 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
03.88.35.57.32

La remise en état
Vous êtes, durant votre formation de 3 ans, mis au courant des techniques
ainsi que des outils permettant une remise en état d’un véhicule dans les
règles de l’art.

Poursuite d’études

Unité de Formation par
Apprentissage du lycée
Heinrich-Nessel
123 rte de Strasbourg
67504 HAGUENAU Cedex

La poursuite d’études est possible après le Bac Professionnel vers un BTS.

03.88.53.20.18

Une licence professionnelle est également possible

Lycée des métiers Heinrich-Nessel et UFA - 123 route de Strasbourg

67 504 HAGUENAU
http://www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr/
Tél 03 88 53 20 00 - Mail ce.0671509B@ac-strasbourg.fr

