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CAP maintenance des véhicules automobiles option voitures
particulières
Objectif
Le titulaire de ce CAP peut travailler dans une entreprise appartenant au réseau d'un constructeur ou
intervenant sur des véhicules de toutes marques, au service maintenance d'une entreprise de
transport ou de location ou d'une entreprise possédant un parc important de véhicules, ou encore
dans une société de services rapides automobiles.
A propos de l'option :
Le titulaire de l'option véhicules particuliers est chargé de l'accueil des clients, de la maintenance
courante des véhicules et de leur restitution. Il est capable de réaliser des opérations de maintenance
de premier niveau liées à l'entretien périodique des véhicules. Il sait remplacer des ensembles et des
sous-ensembles et aussi, changer des éléments de circuits électriques, hydrauliques ou
pneumatiques. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aurillac - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
8 rue Agricol Perdiguier - 15007 Aurillac
IFPP - Tél : 04 71 63 81 81
Contact : Monsieur Gilbert PICARONIE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Public : Jeune

Ouvert

Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Enseignement technologique et professionnel (théorie et travaux pratiques) : analyse
technique, dessin technique, technologies des véhicules, mise en oeuvre d'interventions sur
véhicules.
Systèmes et composants techniques étudiés : motorisation ; allumage, alimentation en
carburant et en air, injection ; transmission, embrayage, boîte de vitesse ; liaisons au sol,
suspension, direction, pneumatiques ; freinage ; circuits de charge, démarrage, éclairage,
signalisation ; chauﬀage, climatisation ; équipements électriques, etc.

Validation de la formation
CAP maintenance des véhicules option voitures particulières
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Contrôleur/euse technique automobile
Électronicien/ne automobile
Technicien/ne automobile

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Formation en Centre : 1 semaine sur 3

Durées et rythmes
Durée en centre : 840 h
Durée totale : 840 h
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)
Recrutement :
Aptitudes manuelles - Sens logique - Sens de l'équipe Pour les personnes en situation de
handicap, le Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé (CFAS) prépare à tous les diplômes de
niveaux V et IV ouverts en apprentissage en Auvergne, en collaboration avec les CFA
partenaires.

Organisme responsable
IFPP
8 rue Agricol Perdiguier
BP 713
15007 Aurillac
Tél : 04-71-63-81-81
Fax : 04-71-63-81-80
Mail : contact@ifpp15.com
Site web : http://www.ifpp15.com

Réf : 03_1400650F
Mise à jour : 15/07/2019

