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5 BREVET DE TECHNICIEN

SUPÉRIEUR 
Maintenance  

des Véhicules Opt. A : 
Véhicules Particuliers

LES DÉBOUCHÉS :
Les titulaires du BTS maintenance des véhicules 
travaillent dans les entreprises des réseaux après-
vente des constructeurs, chez les concession-
naires de la marque, dans les entreprises ou les 
réseaux indépendants, les services maintenance 
des flottes de véhicules (grandes entreprises ou 
Etat), les services méthodes après-vente des 
constructeurs. 
Réceptionnaire d’atelier, conseiller service, 
chef d’équipe ou d’unité, technicien diagnos-
tic, conseiller technique constructeur sont les 
métiers et les fonctions les plus courantes des 
services après-vente.    

POURSUITE D’ÉTUDES :  
Le BTS maintenance des véhicules est un di-
plôme qualifiant qui ne nécessite pas néces-
sairement de poursuite d’études. Néanmoins, 
plusieurs pistes sont à retenir, formation, ma-
nagement, expertise, enseignement.

LES +++ DE LA FORMATION :
Avec de l’expérience le titulaire du BTS mainte-
nance des véhicules monte en qualification, en 
responsabilité et en salaire. Il peut se spécialiser 
dans l’animation réseaux, la relation client, le 
technico-commercial ou l’expertise technique. 

LES OBJECTIFS :
Le BTS maintenance des véhicules donne accès 
aux métiers du secteur de l’après-vente des vé-
hicules particuliers, des véhicules de transports 
routiers  et des motocycles.
Les titulaires du BTS maintenance des véhicules 
possèdent les compétences nécessaires à l’ac-
cueil et la réception de la clientèle, au diagnos-
tic des dysfonctionnements des véhicules,  aux 
interventions de maintenance et leur organisa-
tion, à l’animation et l’encadrement des équipes 
d’intervention.
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MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION  
VÉHICULES PARTICULIERS - NIVEAU 5

BREVET DE TECHNICIEN  
SUPÉRIEUR (BTS)

Nom : .............................. Prénom : ............................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Code postal : ................... Ville : ..................................................................................................................

Tél. : 0262  ...................... GSM : 069 ...............................Fax : 026 ...........................................................

Email :  .......................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE  à retourner  à la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de ST-DENIS
DIRECTION RÉGIONALE DE LA FORMATION - BP 10034 - 97491 Ste-Clotilde Cedex - Tél. 0262 21 04 35

Je suis intéressé(e) par la formation

   BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)
MAINTENANCE DES VÉHICULES OPT. A
 VÉHICULES PARTICULIERS - NIVEAU 5

  Je souhaite être contacté(e)

Créneaux horaires : ......................................................
(facultatif)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute demande spécifique notre référent handicap est à votre disposition.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Contrat d’apprentissage : Jeunes de 16 à 29 ans
Contrat de professionnalisation : À partir de 18 ans
Formation Continue : Demandeurs d’emploi, salariés, 
chefs d’entreprise.

CONDITIONS D’ACCÈS
•  Le BTS maintenance des véhicules  est accessible avec 
les formations  Bac séries technique et général 

•  Avoir une entreprise d’accueil (possibilité d’intégrer un 
dispositif à l’Apprentissage  pour l’accompagnement à 
la signature de contrats d’apprentissage).

 
DÉLAI D’ACCÈS 
Entrée possible tout au long de l’année..

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
• Dossier de candidature complété
• Copie de la pièce d’identité
• Copie du diplôme de niveau 4
• Curriculum vitae et lettre de motivation

TARIFS
Coût contrat pris en charge par l’OPCO de l’entreprise du 
maître d’apprentissage. 
Si besoin : sur devis

VOS CONTACTS AU SERVICE APPRENTISSAGE
formation@cma-reunion.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
• Culture générale et expression 
• Anglais 
• Mathématiques  
• Physique chimie 
Enseignement permettant une personnalisation de parcours
 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Stages en entreprise (stage de découverte et stage métier)
Economie gestion
Analyse fonctionnelle
Technologie d’intervention sur véhicule
Enseignement permettant une personnalisation de parcours

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Alternance : 2 semaines en Centre et 2 semaines en entreprise
Formation Continue : Parcours personnalisé

DURÉE 
2 ans, adaptation selon profil

EXAMEN ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Les candidats se présentent aux épreuves ponctuelles à la 
fin de leur parcours de formation
Le titre est délivré au candidat ayant obtenu une note égale 
ou supérieure à 10/20 à chacun des modules.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• des salles équipées
• des salles informatiques avec accès internet
• ateliers équipés 
Les méthodes pédagogiques mises en oeuvre permettent 
à partir des acquis mesurés de proposer des modalités 
individualisées ou collectives tout au long du parcours.

Saint-Denis : 0262 21 04 35

Saint-Pierre : 0262 96 12 40

Saint-Paul : 0262 45 52 52

Saint-André : 0262 46 62 00

accueil et réception de la clientèle

diagnostic des dysfonctionnements

encadrement des équipes


