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Préparation d'une intervention de maintenance1

Connaissance des véhicules

300 heures

Identification des véhicules
Systèmes et sous-systèmes des véhicules
Le système de motorisation
Le système de transmission
Le système de pollution
Le système de freinage
Le système de liaison au sol
Les systèmes électriques et de pilotage
Ressources et données constructeurs
Les systèmes de confort et de sécurité

Organisation de la maintenance

L’environnement professionnel
La maintenance du véhicule

CAP Maintenance véhicule

Réception et restitution du véhicule

Prise en charge du véhicule
Préparation du véhicule
Restitution du véhicule

Réception et restitution du véhicule

Comment faire un diagnostic
Comment effectuer des mesures

Préparation d’une intervention de maintenance

Épreuve : préparation d’une maintenance

Réalisation d'interventions sur véhicule2

Le système de motorisation

Réalisation d’une intervention : le moteur

200 heures



Programme
Réalisation d’une intervention : le refroidissement
Réalisation d’une intervention : la distribution
Réalisation d’une intervention : l’allumage
Réalisation d’une intervention : la culasse

Le système de transmission

Réalisation d’une intervention : la boîte de vitesses
Réalisation d’une intervention : l’embrayage

Le système de freinage

Réalisation d’une intervention : les plaquettes et le disque de frein
Réalisation d’une intervention : le flexible et le liquide de frein

Le système de pollution

Réalisation d’une intervention : le turbo
Réalisation d’une intervention : l’étanchéité

Le système de liaison au sol

Réalisation d’une intervention : les amortisseurs
Réalisation d’une intervention : le train roulant
Réalisation d’une intervention : le pneumatique

Les systèmes électriques et de pilotage

Réalisation d’une intervention : la batterie
Réalisation d’une intervention : l’alternateur
Réalisation d’une intervention : le démarreur

Le système de confort et de sécurité

Réalisation d’une intervention : les phares
Réalisation d’une intervention : la climatisation
Réalisation d’une intervention : les éléments de confort et sécurité

Examen blanc EP2 : Réalisation d’une intervention sur véhicule
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Techniques et recherche d'emploi

Constituer un CV solide et pertinent 
                Ateliers d'aide à la création de CV 
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Savoir se mettre en avant lors d'un entretien
                Connaître ses points forts et savoir les appuyer
                S'exprimer et se présenter lors d'un entretien
                Ateliers simulation d'entretien

Option coaching5

Booster votre progression 
                Construire son environnement de travail
                Bien se préparer pour démarrer efficacement
                Organiser son temps de travail
                Améliorer et organiser son apprentissage

Préparez votre CV et votre Lettre de motivation
                Chercher un emploi, un stage, une alternance
                Préparer sa candidature

Se présenter lors d'un entretien 
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