Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 19117
Intitulé
BAC PRO : Baccalauréat professionnel Maintenance des véhicules Option A : Voitures particulières Option B : Véhicules de transport routier
Option C : Motocycles

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Modalités d'élaboration de références :
CPC n° 3

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
252 Moteurs et mécanique auto
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Les activités principales de ce technicien ou cette technicienne consistent à :
- réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective ;
- eﬀectuer des diagnostics sur les véhicules ;
- réceptionner et restituer le véhicule ;
- participer à l'organisation de la maintenance.
Réalisée dans le cadre d'une démarche de maintenance et de service, son action implique un comportement visant des objectifs de
qualité dans le travail individuel et au sein de l'équipe.
Dans toutes ses activités, le (la) titulaire du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules doit :
- s'inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise ;
- s’impliquer dans le système de management « Hygiène – Sécurité – Environnement » en respectant les règles de préservation de la
santé, de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement ;
- respecter les temps impartis, les consignes et procédures en vigueur dans l'entreprise.
Il (elle) intervient plus précisément en fonction de sa formation dans les domaines de la maintenance :
- des voitures particulières ;
- des véhicules de transport routier ;
- des motocycles.
Chacun de ces domaines professionnels correspond à une option du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules.
La maintenance des véhicules est en constante évolution (réglementation, méthodes d’organisation du travail, technologies…), en
conséquence le (la) titulaire du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules devra être capable d'actualiser régulièrement ses
compétences. Il devra intégrer les acquis de sa formation continue dans sa pratique professionnelle.
.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat

Le bachelier professionnel en maintenance des véhicules exerce son activité de service dans tous les secteurs de la maintenance des
véhicules et, selon l'option, dans les domaines des voitures particulières, des véhicules de transport routier ou des motocycles.
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel peut intervenir :
- dans les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs ;
- dans les entreprises qui traitent les véhicules toutes marques ;
- dans les services de maintenance des entreprises de transport ;
- dans les services de maintenance de ﬂottes de véhicules.
mécanicien automobile, garagiste, contrôleur technique, metteur au point
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
I1604 : Mécanique automobile
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Analyse préparatoire à une intervention
Réalisation d'interventions sur véhicule
Communication technique
Diagnostic sur système mécanique
Diagnostic d'un système piloté

Économie-gestion
Prévention-santé-environnement
Langue vivante
Français
Histoire-géographie et éducation civique
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Arts appliqués et cultures artistiques
Education physique et sportive
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

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

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X
X
X
X
X

COMPOSITION DES JURYS

Le jury, présidé par un enseignant chercheur,
est composé : - de professeurs appartenant à
l'enseignement public et, sauf impossibilité
d’au moins un professeur appartenant à
l'enseignement privé sous contrat ou exerçant
en centre de formation d’apprentis ou en
section d’apprentissage ;
- pour un tiers au moins d’employeurs et de
salariés membres de la profession intéressée
par le diplôme
idem
idem
idem
idem
idem
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
articles D 337-51 à D 337-94 du Code de l’Éducation
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Jo du 05/09/2001
Arrêté du 19 mars 2014
JO du 2 avril 2014
1ère session 2017
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Base Reﬂet Cereq
http://www.cereq.fr
Autres sources d'information :
CNDP ONISEP
Légifrance pour les textes réglementaires
http://www.onisep.fr
http://www.cndp.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Maintenance de véhicules automobiles option : voitures particulières

