
 

 

 

 

  
 
 
Certificat d’aptitude professionnel Maintenance des 
Véhicules option D Véhicules Motocycles  
CAP 
 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

 Durée  

2 années :  840 heures en 

centre 

 Tarif(s) 

Le coût de la formation de 

7543 € est pris en charge par 

l’opérateur de compétences 

en totalité 

 

 

 

CONTACT 
Informations / recrutement 

info.automobile@cfai-aude.fr 
 

Aptitudes et objectifs de la formation  
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) est le premier niveau des 

diplômes professionnalisant. 

Il forme des collaborateurs qualifiés dans le monde de la moto. 

Le CAP Maintenance des Véhicules, option D Véhicules Motocycles (CAP 

MVMO) permet de devenir mécanicien motocycles. Ce professionnel réalise 

l’entretien courant des motos, quads, scooters, il effectue la réparation et le 

remplacement des pièces d’usure.  

 
 

Formation  
Compétence 1 : entretien courant des motocycles  

- Maintenance périodique des motocycles  

- Lecture des défauts et analyse de base  

- Maintenance corrective 

- Réception et restitution des véhicules  

Compétence 2 : connaissances théoriques 

- Technologie motocycle 

- Analyse fonctionnelle et structurelle   

- Prévention Santé Environnement 

Savoirs associés : 

- Français  

- Histoire / géographie / enseignement moral et civique  

- Anglais  

- Mathématiques  

- Sciences générales  

- Education physique et sportive  

BAC CAP 
2 ans  2 ans  

Accès aux personnes en 

situation de handicap 

Contactez la référente handicap 

Laurence MARCEROU 

l.marcerou@cfai-aude.fr  

. 
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Le parcours de formation 
Type de parcours 

Présentiel 

Modalités d’évaluation, examens  

Evaluations formatives tout au long du CAP, évaluations en CCF (contrôle 

en cours de formation)  

Modalités d’évaluation pédagogique  

Bulletins et conseils de classe semestriels– Visites de l’entreprise d’accueil 

par le professeur de pratique – Document de liaison  

Poursuite d’étude  

Possibilité de faire un BAC Professionnel Maintenance de Véhicules option 

D Véhicules Motocycles 

Perspectives métiers 
Accès direct à l’emploi : ateliers de réparation indépendant ou réseaux de 

constructeurs, ateliers d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale. 

En savoir plus  

Certification professionnelle - diplôme 

  Extrait de la description de la formation. Consultez l’intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet cfai-henri-martin.fr 

22 Avenue des Genêts - La Roumengulère - B.P. 112 - 11205 LEZIGNAN CORBIERES 

Tèl. 04.68.11.22.00 - Fax. 04.68.11.22.11 - Internet : www.cm-aude.fr - E-mail : info@cfai-aude.fr 

SIRET : 130 027 931 00067- NAF : 85322 

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS HENRI MARTIN 

CFAI HENRI MARTIN 
22 Avenue des Genêts, 11200 

Lézignan-Corbières 

https://www.cfai-henri-martin.fr/ 

Les plus du CFAI HENRI MARTIN 
• Plateau technique moderne équipé de matériel de qualité

• Préparation aux concours

• Centre d’examens

• Possibilité d’accéder aux programmes ERASMUS+

Les conditions d’admission 
Prérequis  

Sortie de 3ème  

Modalités de recrutement  

Recrutement par l’entreprise- test de positionnement 

Session 

A partir de septembre 

De 2 jours à 1 semaine 

Délai de 

traitement 

https://www.cfai-henri-martin.fr/

