
Titre à finalité
professionnelle 
mécanicien automobile

Le mécanicien automobile réalise l’ensemble des interventions de maintenance préventive 
et corrective sur les véhicules : opérations d’entretien périodique sur le véhicule y compris la 
climatisation, diagnostic de premier niveau notamment sur les systèmes mécaniques, opérations de 
remplacement ou de remise en état dans le respect des procédures. Il est capable de contrôler et de 
remettre en état n’importe quelle pièce des systèmes d’injection, de dépollution ou de suralimentation 
sur un moteur essence ou diesel.

OBJECTIFS 

• Contrôler, diagnostiquer et remettre en état les systèmes mécaniques
• Contrôler et remettre en état les systèmes de motorisation thermique
• Réaliser l’entretien courant et périodique des véhicules

 MÉTIERS VISÉS 

Mécanicien de maintenance automobile - Mécanicien automobile.

 PROFIL DES ENTREPRISES FORMATRICES 

Toutes entreprises du secteur du commerce et de la réparation automobile.

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

• Maintenance des systèmes mécaniques
• Diagnostic des systèmes mécaniques
• Contrôle et remise en état des systèmes d’injection et de dépollution (essence / diesel)
• Remplacement de pièces d’usure et réalisation des contrôles / codages associés
• Entretien périodique
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 FORMATION 

Modalités de la formation
• Durée : 12 mois, soit 509 heures de formation
• Répartition : 15 semaines au CFA
• Formation de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1

Domaines d’enseignement

Technologie / atelier 31

Organisation et gestion 
de la maintenance 2

Connaissances  
associées 2

TOTAL SEMAINE 35

 RECRUTEMENT 

Niveau d’entrée : Titulaire d’un CAP VP ou diplôme de niveau équivalent.

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 du mois de mars pour une entrée en formation fin septembre 
dans la limite des places disponibles.
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notre établissement est accessible
aux personnes en situation de handicap

notre établissement
est accessible aux personnes

en situation de handicap

Le CFA adapte les conditions d’accueil à ses formations et à ses locaux aux publics en situation de handicap. Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap.


