LYCEE DES METIERS DE L’AUTOMOBILE ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES

PRESENTATION DE LA F.C.I.L M.A.C.C
6. Organisation de la formation.

1. Rôle d’une F.C.I.L.
Les Formations Complémentaires à Initiative
Locale ont pour but de faciliter l’insertion
professionnelle des candidats.
Les F.C.I.L sont des formations qui reposent sur
une alternance très forte entre les établissements
scolaires et les entreprises dans une véritable
démarche de partenariat.

2. Objectif de la formation.

F.C.I.L Maintenance Automobile des
véhicules de Compétition et de Collection

Donner une première expérience aux élèves
sur les attentes des professionnelles liées à la
restauration des véhicules de collection, à la
maintenance
et
à
l’optimisation
des
performances des véhicules de sports et de
compétition afin de faciliter leur insertion dans l’un
de ces domaines.

3. Durée de la formation.
La formation a une durée de 10 mois (468
heures de cours dispensées au lycée), elle
débutera au mois de Septembre 2017 pour se
terminer en Juin 2018.

4. Effectif de la formation.
Elle est accessible à 12 élèves maximum.

5. Conditions d’admission.

Etre titulaire d’un Bac Pro M.V option A :
V.P minimum.

Etre titulaire du permis de conduire
« B » minimum.

Avoir un casier judiciaire vierge.

Cette formation s’organise autour de divers
modules qui permettront aux élèves d’acquérir des
compétences liées aux véhicules de compétition et
de collection :




Module carrosserie :

72 heures (~2
formation sur l’année.

semaines)

de

Module Maintenance :

360 heures (~10 semaines) de
formation sur l’année.


Module Analyse Fonctionnelle
structurelle :

36
heures
(~1semaine)
formation sur l’année.

et
de


Les Périodes de Formation en Milieu
Professionnel :

5 semaines de stage dans des
entreprises de carrosserie.

10
semaines
de
stage
(découpées en 3 périodes) dans des
entreprises liées aux véhicules de
compétition et de collection.


A la fin de l’année scolaire :
 Validation d’un C.A.P Réparation des
Carrosseries en candidat libre.
 Attestation de fin de formation où l’on
retrouvera les notes liées aux P.F.M.P
ainsi que les résultats obtenus durant
l’année sur le contrôle/réglage de la
géométrie d’un véhicule de compétition.

P.F.M.P divisé en 3
périodes dans 2 lieux de
PFMP différents

Module
Maintenance des
véhicules
Moteur

Période n°1
Période n°2

Transmission

Allumagecarburation

F.C.I.L Maintenance
Automobile de
Compétition et de
Collection

Trains
roulants

Module
Carrosserie

4 semaines
consécutives
entre
Novembre et
Décembre

3 semaines
consécutives
entre Février
et Mars
Période n°3

4 semaines
consécutives
entre Mai et
Juin

Utiliser un SER, MAG, MIG

Réparer des éléments de
carrosserie et les préparer

Lycée Frédéric
MISTRAL
46 Boulevard Sainte
Anne
13008 MARSEILLE

Réaliser et Réparer des
éléments de carrosserie en
composite et les préparer

Tél : 04-91-29-12-00
Fax : 04-91-29-12-20
Page facebook : http://www.facebook.com/fcilmacc
OU

Email :
Site Internet :

Préparer et réaliser la mise
en peinture

fb.me/fcilmacc13
f.c.i.lm.a.c.c@outlook.fr
www.lyc-mistral-marseille.ac-aix-marseille.fr

P.F.M.P dans une
carrosserie durant 5
semaines consécutives
entre Avril et Mai

Module Analyse
Fonctionnelle et
Structurelle

Etude de l’optimisation des
liaisons au sol sur logiciel

