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Formation Mécanicien Moto
Préparation aux épreuves pratiques du
CAP Maintenance des véhicules - option C Motocycles - RNCP19118
Objectifs
Se former au métier de mécanicien motocycles, être capable d’assurer la
maintenance courante et périodique.
Se préparer aux épreuves pratiques EP1 et EP2 du CAP.
Métier visé
Code ROME I1607 Mécanique motocycles.
Procède à l'entretien ou à la réparation de moteurs, organes et équipements de
cycles, motocycles, matériels de parcs et jardins et autres matériels et engins à
moteur 2 ou 4 temps, selon les règles de sécurité et la réglementation. Peut
effectuer la vente de véhicules ou de matériels.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de réparation, de
garages, de concessions, de Services Après-Vente, des armées, ...en relation
avec différents intervenants (clients, fournisseurs, ...).
Elle varie selon le secteur (cycles, motocycles, motoculture, ...) et le type de
structure (entreprise artisanale, garage, concessionnaire, ...).
L'activité peut être soumise à des variations saisonnières.
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, ...) est
exigé.
Poursuite d’études
Baccalauréat professionnel Maintenance des véhicules
Mentions complémentaires (consultez le site de ANFA)
Modalités
AUTO MOTO PASSION inscrit les stagiaires aux épreuves nationales du CAP
(inscription de mi-octobre à mi-novembre).
Informations complémentaires
Pas de restauration sur place. Pas d’hébergement sur place. E.P.I. obligatoires.

Public concerné
Candidats individuels
Candidats en contrat de
professionnalisation ou
apprentissage
Pré-requis
Être titulaire, à minima, d’un
CAP, BEP, BEPA, BAC ou
équivalent.
Modalités d’accès
entretien, 10 jours avant le
début souhaité de formation.
Niveau de sortie de formation
Niveau 3 (ancien V)
Evaluations internes
QCM, examens pratiques,
questionnaires oraux.
Financements
- OPCO - AIF - POE - CARED
- CPF - personnel
Durée moyenne 1540 h
364 h de formation
1176 h en entreprise
Tarif Nous consulter.

Moyens pédagogiques et matériels
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.
Prévention Santé Environnement CAP - DELAGRAVE
Technologie de l’automobile 1e et 2è année CAP MV - Pelourdeau - DELAGRAVE

Rythme hebdomadaire 35h
1 semaine en centre
3 semaines employeurs
Lieu 26250 Livron

Contenu pédagogique
Le contenu pédagogique, théorique et pratique, suit le référentiel du CAP :
Décomposition de ces épreuves selon le référentiel actuel :
EP1 : Préparation d'une intervention de maintenance - Coefficient 6 (couplé avec
PSE, coefficient 1) - Durée 4h
EP2 : Réalisation d'intervention sur véhicule - Coefficient 7 - Durée 4h
Référentiel du CAP maintenance des véhicules - option C :
Assurer la maintenance périodique :
- Effectuer les contrôles définis par la procédure.
- Remplacer les sous-ensembles, les éléments, les produits.
- Ajuster les niveaux.
- Effectuer la mise à jour des indicateurs de maintenance.
Effectuer un diagnostic :
- Constater un dysfonctionnement, une anomalie.
- Identifier les sous-ensembles, les éléments défectueux.
Assurer la maintenance corrective :
- Remplacer, réparer les sous-ensembles, les éléments.
- Régler le véhicule.
Gérer la réception et la restitution du véhicule :
- Prendre en charge le véhicule.
- Restituer le véhicule.
Assurer l'organisation de la maintenance :
- Approvisionner les sous-ensembles, les éléments, les produits, équipements et
outillages.
- Compléter l'ordre de réparation.
Modules complémentaires inclus : SST et Gestes et postures (par IRP AUTO).
Formateur
M. David REBOULLET
Ancien formateur auprès de CFA en mécanique auto et mécanique moto
Mécanicien auto moto depuis 1987
CAP maintenance des véhicules - CAP peinture - carrosserie - Formation SST
Contacts
amp26livron@gmail.com - 04 75 57 30 36 / 06 10 77 50 91
M. REBOULLET Formateur mécanique auto/moto 06 10 77 50 91
MME PINèDE Référente inscriptions, administratif, comptabilité 06 99 31 78 76

www.auto-moto-passion-meca.fr

Les + de la formation
Mise en situation
professionnelle immédiate
Missions exercées au sein d’un
garage auto moto
Relation client
Travail individuel ou en équipe
Formateur avec + de 30 ans
d’expérience professionnelle
Sessions
Du 05/09/2022 au 30/06/2023
Entrées possibles de
septembre à décembre.

Seul le Ministère de
l’Education Nationale est
autorisé à délivrer le diplôme
du CAP, sous réserve d’avoir
satisfait aux épreuves.
Attestation de formation
délivrée par AUTO MOTO
PASSION.

Locaux accessibles aux
personnes handicapées.
Informations actualisées le
19/04/2022.

