
V02/19 

 

 

 

 

Si vous aimez … 

Le milieu automobile : le service 
après-vente, la restauration des 
véhicules de collection, le milieu du 
sport automobile … 

Comprendre comment fonctionnent 
les véhicules automobiles et leurs 
systèmes embarqués en abordant des 
notions dans la mécanique, 
l’automatisme, le numérique, 
l’électronique, l’énergie… 

Découvrir les évolutions techniques 
comme pour les véhicules électriques, 
hybrides, à hydrogène … 

 

… vous serez un spécialiste de la 
maintenance automobile … 

Capable d’accueillir et de 
réceptionner le véhicule tout en offrant 
un service de conseil au client.  

Capable d’effectuer le diagnostic, la 
maintenance, le dépannage et la 
réparation à l’aide d’outils spécifiques 
et aussi de l’outil informatique. 

Capable de restituer le véhicule en 
rendant compte de l’intervention 
réalisée. 

… dans ces secteurs 

Réseaux des constructeurs 
(succursales, concessions, agences…), 
entreprises de location, service de 
maintenance des entreprises, des 
collectivités et des flottes de véhicules, 
entreprises de rénovation de véhicules 
de collections, le sport automobile … 

Un parcours scolaire sécurisé … 

Effectifs réduits, accompagnements 
personnalisé et soutien, équipements de 
pointe (Réalité augmentée et réalité 
virtuelle) 

Un diplôme intermédiaire : le CAP 
accessible en 1ère. 

 

En section européenne … 

Formation professionnelle bilingue 

anglais/français 

Stage professionnel de 3 semaines dans 

un pays anglophone 

Diplôme avec mention européenne 

L’Option Section Européenne valorise 

le diplôme par l’amélioration des 

compétences linguistiques et 

techniques. 
 

… avec des passerelles possibles… 

Entre les deux statuts : scolaire (temps 
plein) et apprenti (alternance). 

Tableau des horaires de cours 
hebdomadaires* 

Enseignements H * 

Enseignement 
professionnel 

11h 

Dont enseignements 
professionnels et 
français en co-animation 

0.5h à 1h 

Dont enseignements 
professionnels et 
maths/Sc Phy en co-
animation 

0.5h à 1h 

Réalisation d’un chef 
d’œuvre en 1ère et Ter 

2h 

Période de Formation en 
Milieu Professionnel 

22 
semaines 

Prévention santé 
environnement 

1h 

Eco gestion 1h 

Français - Histoire géo 3h  

Éducation civique, 
juridique et sociale 

0,5h 

Maths -Sciences 
physiques 

3h 

Anglais 2h 

Arts appliqués 1h 

EPS 2.5h 
 

*horaire à titre indicatif susceptible d’être modifié 

 

Des poursuites d’étude à LSSN 
(Avec notre UFA partenaire AFORPA) 

- BTS MV (sous statut apprenti) 
- BTS TC (sous statut scolaire) 
- Mention complémentaire CQP 

Réception Après-Vente 

Un accès facile par les 
transports 

- A 20 minutes de Montparnasse, 
- A 15 minutes du RER C ou tramway T2 
- A 5 minutes du métro 12 
- A 5 minutes des bus  

L’Académie Professionnelle 

- Stage en Irlande (classe européenne), 
- Moto, 
- Véhicule électrique & hybride, 
- Karting, 
- 4L Trophy 

L’internat 

Possible, s’il est souhaité, pour les 
garçons et les filles. 

Des tarifs dégressifs 

En fonction des revenus 

Un campus Labellisé 

Pour poursuivre jusqu’à bac+2  
Dans un espace spécifique (Label 
Campus La Salle)  

 
 

 


