Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Préparateur et développeur de véhicules de compétition

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la certification est capable de :
Lire et interpréter les principaux points de la réglementation sportive qui cadrera le niveau de préparation à effectuer sur le
véhicule.
Évaluer et planifier ses interventions dans un environnement de travail dédié à l’efficacité opératoire, la sécurité et la qualité du
travail rendu, conformément à la réglementation.
Réaliser les différentes tâches de la préparation du véhicule et de ses sous-ensembles (châssis, trains, suspensions, moteur,
boîte et transmissions, freinage, équipements électrique...).
Connaître et maîtriser les bases de la mécanique générale, des techniques d’assemblages et celles plus spécifiques à la
mécanique automobile et motocycle.
Créer, suivre et appliquer un mode opératoire permettant de mesurer les points de référence du châssis et de ses sousensembles dont la motorisation (métrologie).
Démonter, contrôler et remonter en utilisant les outils dédiés et spécifiques à chaque opération.
Rendre compte sur documents dédiés, des avancées de son travail et des résultats de ses contrôles et mesures.
Fournir, tout au long du processus de préparation, menant à la livraison du véhicule, une qualité de travail élevée garantissant
à l’exploitant (pilote, team [équipe]) les meilleures performances de base, et ce, dans la conformité de la réglementation sportive.
Prendre en compte le calendrier du programme sportif ou championnat pour lequel le véhicule est dédié, ses particularités
réglementaires, temporelles, géographiques et s'organiser en conséquence.
Estimer le matériel dédié à l’exploitation, pour chaque déplacement, d’organiser, planifier et en effectuer le chargement sécurisé
dans les véhicules de transport.
Installer la structure ou espace dédié au team sur l’évènement.
Prendre en compte la chronologie des étapes de l’évènement imposée par l’organisateur et d’organiser ses missions en
conséquence et/ou de se référer à l’organisation mise en place par le directeur technique ou le team manager.
Préparer le véhicule pour les roulages, le régler, effectuer les contrôles, la mise en route, suivant les directives de l’ingénieur et
les exigences du ou des pilotes.
Evoluer au sein d’une équipe, de gérer, tenir, assumer, la ou les missions qui lui sont assignées.
Intervenir sur le bon déroulement technique de l’évènement sportif pendant la totalité de sa durée et quel qu’en soient les
évènements programmés ou accidentels.
Préparer, participer efficacement et assurer la sécurité pour les changements de pilote, de roues et ravitaillements (pit stop)
ainsi qu’assurer le chronométrage.
Lire, comprendre et s’exprimer en anglais dans le contexte de la compétition automobile.
Prendre en compte le programme des essais, voire de le définir en corrélation avec sa hiérarchie et les pilotes.
Définir le matériel de mesures embarquées (DATA), en équiper le véhicule et l’exploiter (logiciels) suivant le programme d’essais
et les objectifs d’amélioration de performances visés.
Lire et synthétiser les mesures obtenues, les analyser et de proposer des choix de configurations techniques, réglages,
modifications d’équipement en vue d’amélioration de performances.
Tester sur banc de suspension les amortisseurs, en déduire anomalies et performances, choisir les meilleures lois d’
amortissement et modifier les amortisseurs en fonction de celles-ci.
Relever et archiver les configurations du véhicule optimisé sur des documents dédiés.
Définir le cahier des charges du moteur à développer, en déduire des choix de configurations d’assemblage de composants, d’
usinages et de préparation.
Développer et mettre au point un moteur sur banc de puissance en agissant sur les paramètres tels que la programmation de
la gestion électronique, injection, allumage phasage de la distribution et gestion de la suralimentation.
Ajuster les paramètres de la gestion moteur suivant les désirs du pilote, les conditions de roulage et les stratégies définies par l’
ingénieur d’exploitation, au cours d’essais du véhicule, sur circuit.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les principaux secteurs d'activité visés sont :
- La compétition automobile.
- La compétition motocycle.
- Les sports mécaniques en général (Automobile, moto, camion, nautique, aéronautique, dans le cadre de fédérations sportives ou
cadre de loisirs )
- La construction, le développement, la préparation de véhicules de compétition ou de loisirs.
- Les équipementiers et sous-traitants de la compétition automobile et moto.

Type d’emploi accessibles :
Les emplois accessibles sont :
- Préparateur développeur de véhicules de compétition.
- Technicien chargé du développement de véhicules ou de sous ensembles de véhicules.
- Mécanicien préparateur chargé du suivi et de la maintenance des véhicules de compétition.
- Essayeur automobile ou motocycle.
- Technicien conducteur de banc de puissance moteur.
- Technicien de développement et mise au point moteurs.
- Chef d’équipe Mécanicien en compétition automobile ou motocycle.

Code(s) ROME :
I1607 - Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs
I1604 - Mécanique automobile et entretien de véhicules

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE DE LA PERFORMANCE

Modalités d'évaluation :
Évaluations faites au cours de mises
professionnelles réelles ou reconstituées :

en

situations

Travaux pratiques en centre de formation.
Rédaction individuelle de plusieurs dossiers d'activités
dédiés aux modules de formation pratiques principaux.
Epreuve sportive sur circuit nommée Challenge,
organisée par le centre de formation dans l’esprit d’une
répétition générale avant la période de stage en
entreprise.
Période de stage au sein de l’écurie ou entreprise d’
accueil (3 dossiers d'évaluation et rapport de stage et
soutenance du rapport devant jury).
Examen final (pratique châssis et pratique moteur).
Évaluations des connaissances et méthodes de résolutions
acquises, faites au cour de tests écrits :
Tests de connaissance théorique (contrôle continu sur la
période en centre de formation).
Examen final (épreuves écrites moteur et châssis).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention de la certification professionnelle correspond à l’
obtention de tous les blocs de compétences .

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
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Niveau national

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

11 rue Scribe 75009 Paris

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5
certifications professionnelles)

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 27/01/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 27/01/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour les candidats choisissant un parcours de formation d’initiative et financement personnels, pour ceux qui entament une démarche
de formation continue ou de contrat de professionnalisation.
Les prérequis attendus de la part des candidats à la formation visée par la certification doivent correspondre en partie aux critères
suivants :
- Passion de de la mécanique automobile et moto, se révélant dans les connaissances, la pratique amateur ou pro, la lecture de
littérature spécialisée, forums participatifs...
- Passion des sports mécaniques, sports collectifs, sports de l’extrême, se révélant par la pratique et/ou la culture générale.
- Un niveau 4 validé par l’obtention d’un Bac scientifique (S, STI2D, Bac Pro automobile, Conception mécanique ou équivalents est
obligatoire). Les niveaux supérieurs, DUT, BTS, Licence Pro ou autres sont les bienvenus.
- L’expérience professionnelle si elle touche de près ou gravite autour des thèmes de la mécanique, de l’électronique,
électromécanique... Mais aussi en tant qu’expérience de vie et connaissance du monde réel du travail si inscrite dans la durée elle
peut être un gage de maturité du candidat.
- Le désir de travailler dans la compétition automobile et pour cela, s’investir dans un parcours de formation et d’acquis d’expérience
afin de pouvoir intégrer professionnellement le vaste monde de la compétition automobile et moto. Et ce, tout en ayant conscience que
le terme de compétition exigera parfois, une implication professionnelle totale.
Procédure de candidature et de sélection :
- Les candidats doivent dans un premier temps se déclarer par l’envoi du dossier de candidature mis en ligne sur notre site. Ce
dossier renseigné, nous permet une première sélection ou réorientation du candidat sur d’autres formations proposées par l’Ecole de
la Performance. Le candidat sélectionné sur dossier peut s’inscrire à la deuxième étape de la sélection, la journée de tests et
sélection, que nous proposons au rythme de deux vendredis par mois environ.
- Entretiens individuels autour des résultats, si réussite des tests effectués en matinée, motivations, objectifs professionnels et
dispositifs de financement.
- A l’issu de ce dispositif, la journée même, le candidat est informé du résultat.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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