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M. David REBOULLET
rue de l’Avenir - 610 Parc des activités de Fiancey
26250 Livron

Mail : amp26livron@gmail.com
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Livret d’accueil stagiaire

Mécanique auto - Mécanique moto

Formations courtes en financement personnel.

Formations longues en financement OPCO (apprentissage ou professionnalisation), personnel.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84260317626. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

UAI 0261565K.

AUTO MOTO PASSION est certifié QUALIOPI pour les actions de formation, les actions de formations par
apprentissage.

www.auto-moto-passion-meca.fr



Formateur
M. David REBOULLET, gérant de AUTO MOTO PASSION, est ancien formateur auprès de CFA en mécanique
auto et mécanique moto, et exerce en tant que mécanicien depuis 1987 (mécanique auto et mécanique
moto).

30 ans d’expérience en mécanique auto et mécanique moto
Diplômes, titres et formations :
CAP maintenance des véhicules - option voitures particulières,
CAP peinture - carrosserie,
Formation SST.

Horaires et lieu de formation, contact
Garage AUTO MOTO PASSION, rue de l’Avenir - 610 Parc des activités de Fiancey -26250 Livron.
Horaires de formation : 8h30 - 16h30.

amp26livron@gmail.com - M. REBOULLET 04 75 57 30 36 - 06 10 77 50 91

Rythme de l’alternance : 1 semaine en formation, puis 3 semaines chez l’employeur/ou stage

Les jours de formation sont établis en début de session : un calendrier est remis au stagiaire.

Absence - retards
Merci de signaler toute absence ou retard auprès de M. REBOULLET 06 10 77 50 91

Moyens techniques
Matériel professionnel : outillage main, outillage électro-portatif et accessoires, outils stationnaires,
mesure et traçage, outillage pneumatique, air comprimé, assemblage, levage, semi-produits, brosserie,
usinage, hygiène et sécurité.
1 pont colonnes, 1 pont ciseaux, 1 table de levage.



Les supports de cours
A la charge financière du candidat :

● activités professionnelles CAP PY CHAMBODUT - C GARNIER - édition Fontaine Picard
(optionnel)

● technologie de l'automobile - CAP MV P. DELOURDEAU - DELAGRAVE - 1ere année
● technologie de l'automobile - CAP MV P. DELOURDEAU - DELAGRAVE - 2de année
● prévention santé environnement - CAP - DELAGRAVE

Formations CAP Maintenance des véhicules RNCP19118
Ces formations s’étendent sur une moyenne de 10 mois (début entre septembre de l’année N et début

décembre de l’année N. Fin au 30 juin de l’année N+1.

Elles sont accessibles en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, financement personnel.

Le stagiaire doit au préalable se présenter à un entretien avec M. REBOULLET.

Le stagiaire démarche ensuite les entreprises afin de signer un contrat d’apprentissage ou un contrat de

professionnalisation.

Attention : les inscriptions aux épreuves nationales du CAP s’effectuent auprès de l’Académie de Grenoble,

de mi-octobre à mi-novembre.

Seul le Ministère de l’Education Nationale est habilité à délivrer le diplôme du CAP Maintenance des

véhicules - option A et/ou option C, selon les résultats obtenus par le candidat/stagiaire.

AUTO MOTO PASSION délivre une attestation de formation.

Règlement intérieur
Consultez le document annexe.

Règlement financier

Consultez les conditions générales de ventes de formations professionnelles.



AUTO MOTO PASSION forme uniquement à la mécanique automobile et mécanique motocycles, et

propose un support de cours pour la matière Prévention Santé Environnement (PSE).

Pour être dispensé des épreuves des matières générales, vous devez être titulaire d’un CAP, BEP, BEPA,
BAC ou équivalent.

Dans ce cas, le candidat présentera uniquement les épreuves suivantes :

EP1 (durée 4h) : Préparation d’une intervention de maintenance (coefficient 6) + Prévention Santé
Environnement (coefficient 1)
EP2 (durée 4h) : Réalisation d’interventions sur véhicules (coefficient 7)

Pour rappel, les matières générales sont :

Français, Histoire – Géographie, Enseignement Moral et Civique,

Mathématiques et Physique-Chimie,

Prévention – Santé – Environnement,

Langue Vivante.

Retrouvez le référentiel des CAP et les modalités d’évaluation sur

Les candidats aux CAP maintenance des véhicules automobiles - option A Voitures Particulières et CAP
maintenance des véhicules automobiles - option C Motocycles, sont inscrits par AUTO MOTO PASSION
sur le site de l’académie de Grenoble, de mi octobre à mi novembre.

Passez ce délai, vous pouvez suivre nos formations sans vous présenter aux épreuves nationales du CAP.

Les modalités d’évaluation
Des évaluations auront lieu au sein de AUTO MOTO PASSION, tout au long de la formation (QCM, tests
pratiques).

Les résultats des évaluations ne sont pas comptabilisés pour l’obtention du CAP. Ces résultats
permettent uniquement aux stagiaires et au formateur de suivre la progression de chacun.

Les conditions financières



Financement OPCO (dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage), financement
Région, financement Pôle Emploi, financement FAFCEA, financement FIFPL, financement personnel, CPF.

Le règlement intérieur applicable à la formation
Le règlement intérieur est affiché et tenu à disposition de chacun, dans les locaux de AUTO MOTO
PASSION. Le règlement intérieur est remis à chaque candidat en début de session.

Qualité
L’organisme de formation AUTO MOTO PASSION est inscrit dans une démarche qualité QUALIOPI.

A cet effet, nous évaluons la satisfaction des entreprises et des stagiaires. Cette démarche vise à

identifier nos points forts et à définir nos axes d’amélioration.

Quelques jours avant la fin de votre formation, nous vous contacterons pour compléter une enquête de

satisfaction.

Six mois après la fin de votre formation, nous vous contacterons pour connaître votre devenir

professionnel.

Ateliers découverte mécanique auto / moto
Ces ateliers sont destinés aux particuliers, accessibles à partir de 14 ans (mineur accompagné).

Financement personnel uniquement actuellement.

Il est possible d’exercer sur son véhicule personnel.

Durée : de 1 à 3 jours.

Thématiques au choix : système de freinage, carburateurs, moteur, etc.

Groupe de 2 personnes minimum.

Dates : nous contacter.

Formations non diplômantes, non certifiantes.



AUTO MOTO PASSION délivre une attestation de formation.

Numéros d’urgence
SAMU 15

POLICE SECOURS 17

SAPEURS POMPIERS 18

NUMERO D’APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

NUMERO D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 114


