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Le mécanicien cycles réalise le montage et le réglage de vélos. Il réalise l’entretien du cycle
et assure les réparations nécessaires. Il peut être amené à intervenir sur des éléments simples
des vélos à assistance électrique. Il apporte des conseils au client sur l’entretien du cycle.

OBJECTIFS
• Réaliser la préparation des cycles neufs
• Réaliser l’entretien et les réparations des vélos à assistance électrique et des cycles
• Réaliser le montage du cycle et des équipements

MÉTIERS VISÉS
Mécanicien cycles - Réparateur vélo - Monteur préparateur vélo

PROFIL DES ENTREPRISES FORMATRICES
Tous les détaillants spécialisés appartenant à la branche des services de l’automobile, ateliers de réparation
de cycles, magasins spécialisés, enseignes multisports à titre exceptionnel

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Interventions Techniques
• Réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective relevant de l’entretien courant et
périodique des cycles
• Préparation du cadre, montage et réglage des éléments de la direction, de la fourche, des systèmes de
freinage, des roues, des équipements
• Assemblage et réglage des cycles neufs et occasions, visant la préparation à la route
• Réalisation d’interventions d’un premier niveau de complexité portant sur les vélos à assistance électrique (VAE, vélomoteur…)
• Restitution du cycle et conseils sur l’entretien

FORMATION
Modalités de la formation
• Durée : 1 an dont 400 heures de formation en centre et le reste du temps en entreprise
• Formation d’octobre à septembre
• Alternance :
> D’octobre à début mars : 1 semaine sur 2 au CFA
> De mars à août : formation en entreprise
> En Septembre : 1 semaine sur 2 au CFA
(remédiation, entrainement et déroulement des épreuves pour l’obtention du titre professionnel)
Domaines d’enseignement
Semaine de 4 jours du lundi au jeudi
Technologie et atelier
Régulation pédagogique

23

Connaissances de base

8

TOTAL SEMAINE

31

RECRUTEMENT
Niveau d’entrée : pas de pré-requis
Recrutement sur entretien et étude du dossier de candidature constitué de :
> Lettre de motivation
> CV
> Copies des bulletins de notes des 2 dernières années
L’étude des candidatures se fait à partir de mars pour une entrée en formation à compter
d’octobre dans la limite des places disponibles.
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