Public :
Demandeurs d’emploi
Code CPF : 190291
Pré requis :
La maîtrise des savoirs de base
(lire, écrire, compter). Permis B de
préférence
Nombre de participants :
10 maximum
Organisation pédagogique :
Avant la formation,
positionnement suivi d’un
entretien de motivation
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe - alternance de
mises en situation professionnelles
et d'apports théoriques...
Moyens pédagogiques :
Atelier de maintenance
automobile, matériel de la
profession, salle de cours /
bureautique
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Réunions pédagogiques - grille de
progression pédagogique – un
bilan intermédiaire en cours de
formation...
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Dossier professionnel + mise en
situation professionnelle et
entretien technique (TP)
Validation :
Titre Professionnel de niveau V

Profil des intervenants :
Enseignants de l’Education
Nationale de la spécialité
Durée : 800 heures en centre 210
heures en entreprise
Dates :
Du 19/11/2018 au 12/07/2019
Lieu : GRETA Oise
Lycée Paul Langevin Beauvais
Tarif : 11.520,00€

Titre Professionnel Mécanicien(ne) de
maintenance automobile – Niveau V
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 A l’issue de la formation, le titulaire sera capable d’assurer l’ensemble des

opérations de maintenance courante en suivant les préconisations du
constructeur. Il opérera sur tout type de véhicule de transport de neuf
personnes ou moins et de transport de marchandises de moins de 3.5
tonnes.
L’emploi se pratique le plus souvent en atelier et sous l’autorité d’un
hiérarchique à qui il rend compte des interventions réalisées. Les horaires de
travail nécessitent parfois des aménagements pour assurer le suivi. Les
interventions demandent une bonne dextérité.
Ce métier s’exerce dans différents secteurs d’activités : commerce et
réparation automobile, commerce de gros et intermédiaires du commerce,
transports terrestres, administrations publiques et collectivités territoriales

PROGRAMME
 Certificat de compétences professionnelles 1

 Effectuer l’entretien périodique d’un véhicule automobile
 Remplacer les pneus et les éléments du système de
freinage
 Intervenir sur un circuit de climatisation automobile
 Certificat de compétences professionnelles 2

 Remplacer et régler l’élément e direction et de liaison au sol
 Remettre en état les assemblages mécaniques endommagés
 Remplacer les organes de transmission
 Remplacer les éléments de signalisation et de visibilité,
poser des accessoires connectables
 Certificat de compétences professionnelles 3

Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules
automobiles
 Intervenir sur un circuit de climatisation automobile
 Remplacer le moteur thermique et ses équipements
périphériques
 Remplacer la distribution du moteur thermique
 Préparation à la validation

 Elaboration du Dossier Professionnel
 Epreuve de synthèse et entretiens jury
xxxxx
 Xxxxxxxx

Votre contact :
Céline GOURGUECHON
Conseiller en formation continue
cgourguechon.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 12 14 90

