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        Débouchés  
 

Le titulaire du CAP intervient en atelier sur des véhicules de 
toutes marques et doit être capable : 

- d'accueillir le conducteur et d'écouter sa demande, 
- d'assurer les opérations de révision et de maintenance, 
- de diagnostiquer les pannes simples, 
- de réaliser les mesures et contrôles des systèmes méca-  
niques, électriques, hydrauliques et pneumatiques, 
- d'effectuer les réglages, 
- de renseigner les fiches techniques et de fournir les élé-
ments nécessaires à la facturation, 

- de rendre compte, à l'entreprise et au client, de l'inter-
vention réalisée.  

Il peut être amené à se déplacer pour effecteur un dépan-

nage ou des essais sur véhicule. 

UFA Rosa PARKS  

UFA Rosa PARKS 
La Roche sur Yon ( 

CAP Maintenance des Véhicules  

Option Véhicules de Transport Routier 

UFA Rosa PARKS 
 Un atelier de maintenance, 

 Des projets pédagogiques (sorties pédagogiques, ouverture sur 

la société… ) 

 Des liens étroits avec les entreprises et les branches profes-

sionnelles permettant d’adapter les enseignements aux évolu-

tions des métiers, 

 Un accompagnement social, 

 

Pascal MASSÉ 

Coordonnateur pédagogique du CFA EN 85 

02 51 36 46 20 
 

Agnès BETOU 

Directrice Déléguée à la Formation         

Professionnelle et Technologique 

02 51 36 46 13 
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‛‛ 

‛‛  Poursuites d’études possibles  
 

 Bac Pro Maintenance de Véhicules Automobiles 

Option Véhicules de Transport Routier 

 Mention Complémentaire Maintenance des moteurs 

diesel et de leurs équipements 

 Mention Complémentaire Maintenance des 

systèmes embarqués de l’automobile 
 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

‛‛ 

‛‛ 

William, apprenti en CAP Maintenance 

des Véhicules Option Véhicules de Trans-

port Routier 
 

« J’apprends à être autonome, à être actif 
dans le vie professionnelle et à accumuler beaucoup 
de savoir-faire. 

Si le mécanicien porte toujours le bleu de travail, il a 
moins les mains dans le cambouis qu’autrefois. Dans 
mon métier, il est important d’être souriant et ai-
mable pour accueillir le client» 

M. PELLUAN, Maître d’apprentissage 

à La Roche sur Yon  
 

« J’apprécie les relations avec l’équipe 

pédagogique et  l’organisation d’une réu-

nion de rentrée. Les enseignants se déplacent en en-

treprise. Ils préparent les jeunes à la réussite de 

l’examen mais aussi à l’insertion professionnelle, en 

dispensant des compléments de formation toujours 

en lien avec l’évolution du métier.» 



Matières enseignées  

Français 

Histoire Géographie 

Mathématiques  

Sciences Physiques 

Anglais 

Éducation Physique et sportive 

 

Enseignement Technologique et TP 

  Prévention Santé Environnement  

  dont le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

  Construction 

  Enseignement technologique et Travaux Pratiques 

      Conditions d’accès 
 

Pour signer un contrat d’apprentissage, il faut avoir : 
 

- au moins 16 ans dans l’année et ne pas avoir atteint 26 

ans à la date d’entrée en apprentissage. Les jeunes de 

15 ans qui sortent d’une classe de 3ème peuvent égale-

ment conclure un contrat d’apprentissage. 
 

- Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

en Vendée. 
 

Une personne reconnue travailleur handicapé peut signer un 

contrat d’apprentissage à tout âge. 
 

Pour les plus de 26 ans, contacter notre partenaire : 

 Greta de Vendée (02 51 47 38 38) 

 Formation sur deux ans 
 

1ère année : 12 semaines au centre de formation 

2ème année : 13 semaines au centre de formation 
 

Le calendrier d’alternance est téléchargeable sur 

www.cfaen85.fr 
 

L’apprenti a un statut de salarié avec des congés 

payés et non plus des vacances scolaires. 

‛‛ 
‛‛ ‛‛ 
        Démarches à effectuer 
 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «CAP MAINTENANCE DES VEHICULES Option 

Véhicules de Transport Routier» et télécharger la [fiche 

jeune] dans l’encart « fiche de renseignements ».  

La compléter et nous l’adresser. 
 

Rechercher une entreprise de véhicules de transport 

routier en Vendée, apte à assurer cette formation. 
 

Télécharger la fiche [Accord de principe pour la cofor-

mation et les activités à privilégier en entreprise] dans 

l’encart « futur employeur ».  

La faire compléter et nous l’adresser. 
 

Après accord du CFA, l’employeur se charge de demander 

le contrat d’apprentissage auprès de sa chambre consu-

laire. 
 

Attention : l’inscription au CFA est effective après  

signature d’un contrat d’apprentissage et dans la  

limite des places disponibles. 

‛‛ 

‛‛ 

 Être autonome et prendre des initiatives 
 Avoir des compétences techniques 
 Être efficace, organisé et dynamique 
 Entretenir de bons rapports avec les autres 
 Écouter et conseiller 

‛‛ 


