CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Maintenance des Véhicules
Automobiles
Option Véhicules Particuliers

Métier
Le métier de mécanicien automobile fait appel au professionnalisme et à
la rigueur.

Formation

L’entretien et la remise en état des véhicules modernes est complexe.
Les garages recherchent des mécaniciens de maintenance qualifiés et
capables d’autonomie dans leur travail.
Des connaissances approfondies sur le moteur, la lubrification et la
dépollution caractérisent les mécaniciens modernes.

Le CAP MVA se
prépare en 2 ans dès la
sortie de la 3éme.
Spécialisée dans la
maintenance et la
remise en état, la
f ormation de mécanicien
donne un aperçu
complet de l’automobile
moderne.
La f ormation est
complétée par une
connaissance en
électricité automobile,
permettant le diagnostic
rapide de systèmes
simples qui équipent les
véhicules.

Le moteur thermique n’aura plus aucun secret pour vous.

L’entretien et la remise en état
Votre mission sera d’entretenir les véhicules en respectant les préconisations
du constructeur dans le strict respect des normes.
Pour ceci, vous serez capable d’utiliser et de comprendre le matériel ainsi
que les différentes qualités de lubrifiant, des pièces de rechanges, des
pneumatiques.
Vos connaissances apporteront au client la sécurité d’une expertise
professionnelle.

Contacts
et renseignements

Chambre de Métiers
d’Alsace - CMA
Espace Européen de
l’Entreprise
30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
03.88.19.55.81

ANFA
7 rue Jean-Antoine
Chaptal
57070 METZ
03.55.35.10.70

La remise en état
Vous êtes, durant votre formation de 2 ans, mis au courant des techniques ainsi
que des outils permettant une remise en état d’un véhicule dans les règles de l’art.

Débouchés / Poursuite d’études

COPMA
1/3 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
03.88.35.57.32

Unité de Formation par
Apprentissage du lycée
Heinrich-Nessel
123 rte de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Cedex
03.88.53.20.18

Les services rapides des constructeurs ainsi que les centres spécialisés seront les
principaux débouchés.
Les ateliers de maintenance et de réparation sont aussi en recherche constante de
main-d’œuvre qualifiée dans la remise en état des systèmes mécaniques de l’automobile.
La poursuite d’études est possible après le
CAP vers le Bac Pro MVA en 2 ans.

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

