Conditions de titres

Après le CAP
Motocycle ?

DUREE DES ETUDES
Ce CAP se prépare en deux ans après une
classe de 3ème :
Soit en lycée professionnel ou établissement
de même niveau ;
Soit en alternance (suite de périodes en
entreprise et en centre de formation) ;
Il peut également se préparer en formation
continue.
Stage en entreprise : 4 semaines en 1ère année
et 2 périodes de 4 semaines en 2ème année.
Le contrôle de la formation s’effectue en fin
d’année lors d’ une épreuve préparée par le
professeur de maintenance.

- poursuite d'études
Bac Professionnel en 2 ans menant à entrer dans
la vie active

LYCÉE DES MÉTIERS
Paul Langevin
WAZIERS

CAP
MVA

→ Maintenance des véhicules Automobiles
→ Contrat apprentissage et de qualification


- vie active
Le titulaire du CAP MVA option Motocycle peut
exercer sa fonction chez un constructeur de deux
roues ou au sein d’une société réparant les
motocycles, toutes marques confondues.
Il peut également travailler pour une société de
location, ou un prestataire de services.
Il est chargé de l’entretien, du diagnostic, des
réparations et des réglages des organes mécaniques
des motos.
Responsable de la sécurité du véhicule qui lui est
confié, il effectue les révisions et les contrôles
périodiques.
Il peut être en contact avec la clientèle dans une
démarche de conseil et de vente.
LYCÉE DES MÉTIERS
Paul Langevin de WAZIERS

Rue Paul Langevin – Waziers
BP 90087
59502 DOUAI CEDEX
 : 0327943070
 : 0327943079

Maintenance des Véhicules
Automobiles
OPTION MOTOCYCLES

Objectifs de la formation

Horaires de formation
Disciplines
1ère année
2ème année
obligatoires

Le titulaire du CAP Maintenance de véhicules
Option MOTOCYCLES participe aux actions de
maintenance :
1. Diagnostic
2. Intervention
3. Réparation de tout types de cyclomoteurs et
motocycles.

Français, histoire, géo

4

4

Langue vivante

2

2

Mathématiques, Sciences
Physiques
Prévention Santé
Environnement
Education esthétique

4

4

1

1

1

1

2+2 Plein air

2+ 2 plein air

18

18

3

3

34 h

34 h

Education physique et
sportive
Activités d’atelier,
technologie et
professionnel
Modules

TOTAL

Ces interventions nécessitent des connaissances
de la partie cycle ainsi que de la partie moteur
des modèles qui en disposent.

Formation

Le titulaire du CAP Maintenance des véhicules et
des matériels avec option Motocycles est un
professionnel qui assure la réparation et
l’entretien de véhicules tels que les scooters, les
motos.
Les qualités nécessaires pour bien réussir dans
cette voie professionnelle sont :
Habileté manuelle, précision, rigueur,
mais aussi rapidité
Organisation,
Méthode et propreté dans le travail,

REGLEMENT
D'EXAMEN
Epreuves
EP1- Analyse fonctionnelle
et technologique
EP2- Réalisation
d’interventions sur un
véhicule
EG1- Français

Unités

Coef.

Forme
Durée
ponctuelle
CCF*

UP1

4

UP2

13(1)

CCF

UG1

3

CCF

EG2- MathématiquesSciences physiques
EG3 - Education physique
et sportive

UG2

2

CCF

UG3

1

CCF

Epreuves Facultatives :
Langue vivante (3)

UF

Ponctuelle orale

Le respect des règles de travail et de
sécurité,
Conscience professionnelle et sens des
responsabilités,
Facilité de contact notamment pour
l’emploi dans la vente.

20 mn

* Contrôle en cours de formation
(1) dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement
fessionnelle

