BTS MAINTENANCE DES VEHICULES option A
Véhicules Particuliers

Selon la taille de l'entreprise, le ou la titulaire du brevet de technicien(ne) supérieur(e) de
maintenance des véhicules exerce tout ou partie des activités suivantes : effectuer un diagnostic
complexe ; réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes ; organiser la
maintenance ; assurer la relation client.
Le titulaire de ce BTS doit mobiliser diverses compétences : techniques dans différents aspects
de la maintenance ; en organisation et en gestion ; en informatique à des fins de communication
et d'exploitation des logiciels spécialisés ; en communication interne (travail d'équipe) et
externe (relation avec la clientèle, plate forme d'assistance technique) ; commerciales.
Le ou la titulaire du brevet de technicien(ne) supérieur(e) veille au respect de la règlementation
aussi bien technique qu'environnementale et à la qualité du service après-vente. Le métier
s'exerce dans les services après-vente des réseaux des constructeurs ou équipementiers ; les
services après-vente des entreprises indépendantes ou des réseaux d'indépendants ; les services
de maintenance des flottes de véhicules ; les plates formes d'assistance constructeur ou
équipementiers.
(source ONISEP)
La grille horaire est présentée sous forme annuelle.

Horaires 1ère année

MATIERES ENSEIGNEES
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Mathématiques
Physique - Chimie
Enseignement Professionnel
(EP) et généraux Associés







Enseignement
professionnel STI
Enseignement
professionnel
Economie-gestion
EP en langue vivante
étrangère en cointervention
Mathématique et EP en
co-intervention

Accompagnement personnalisé

Horaires 2ème année

Par
semaine
3
2
2.5
2

Par
année
90
60
75
60

Par
semaine
3
2
2.5
3

Par
année
108
72
90
108

20

600

19

684

1.5

45

1.5

54

Le BTS Maintenance des Véhicules, option A véhicules particuliers arrive dans notre établissement
Lycée des métiers de l’automobile et des services aux entreprises à la rentrée 2021. Chainon
manquant au sein d’un établissement historique du secteur des métiers de l’automobile, il vient
s’insérer entre le Bac Professionnel Maintenance Automobile et la FCIL en un an de préparation au
diplôme d’expert automobile. Il a vocation à accueillir des élèves issus de Bac professionnel dont la
formation sera renforcée au niveau de l’abstraction et de l’analyse fonctionnelle, mais aussi des
bacheliers généraux ou technologiques qui bénéficieront de plateaux techniques leur permettant
d’initier une véritable pratique professionnelle.
Les métiers de l’automobile, ce sont des métiers de passion, passion de la belle mécanique, de la
carrosserie élégante, témoins de l’évolution des technologies, c’est un domaine où on va chercher à
comprendre, où on va diagnostiquer, mais aussi où il va falloir expliquer à l’utilisateur, au client. Ce
sont là les missions du technicien en maintenance des véhicules.

