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Brevet de Technicien Supérieur Maintenance Des 
Véhicules Option A Voitures Particulières 
BTS 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

 Durée  

2 années : 1430 heures en 
centre 

 Tarif(s) 

Le coût horaire de la 
formation (5,94€/ heure) est 
pris en charge en totalité par 
l’opérateur de compétences. 

 

 

CONTACT 

Informations / 
 Recrutement 

info.automobile@cfai-aude.fr 
 

Aptitudes et objectifs de la formation  

Diplôme national de l’enseignement supérieur français, le Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) se prépare en 2 ans après l’obtention du 
Baccalauréat. 
Le BTS Maintenance des Véhicules, option Véhicules Particuliers permet 
d’accéder à différents métiers : Technicien Supérieur Automobile, 
Réceptionnaire après-vente, chef d’atelier... 
Expert Technique, il a vocation à évoluer vers des fonctions à responsabilité : 
management, relations clients… 
 

Formation  
 

Compétence 1 : le diagnostic automobile 
- Connaitre le fonctionnement des éléments électriques et 

électronique 
- Savoir diagnostiquer un système mécanique complexe  
- Savoir diagnostiquer un système électrique complexe  
- Connaitre le fonctionnement de la climatisation  
- Connaitre le fonctionnement des Véhicules Electrique et Hybrides 

Compétence 2 : connaissances théoriques 
- TIV Technologie Intervention sur Véhicule 
- OMAV Organisation Maintenance Après-Vente 
- AFSM Analyse Fonctionnelle Structurelle et Mécanique 
- GRS Gestion Relation Service 

Savoirs associés 
- Culture générale et expression (français) 
- Mathématiques  
- Langue vivante 1 (anglais) 
- Sciences physiques appliquées 

CAP BTS 
2 ans  2 ans  

Accès aux personnes en 
situation de handicap 

Contactez la référente handicap 
Laurence MARCEROU 

l.marcerou@cfai-aude.fr  

. 

 

BAC 
2 ans  
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Le parcours de formation  
 

Type de parcours 
Présentiel 
Modalités d’évaluation, examens  
Epreuves ponctuelle et CCF (contrôle en cours de formation)  
Modalités d’évaluation pédagogique  
Bulletins semestriels et conseils de classe – Visites de l’entreprise d’accueil 
par le professeur de pratique – Document de liaison  
 

Perspectives métiers  
 

Technicien supérieur automobile - Réceptionnaire après-vente - Adjoint ou 
chef d’atelier - Chef après-vente 
Accès direct à l’emploi : réseau après-vente des réseaux constructeurs 
(succursales, concessionnaires, agents), atelier de maintenance 
d’entreprises de transport (véhicules toutes marques) ou d’une 
administration, garage 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

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  
BAC Maintenance des véhicules option A voitures particulières, BAC 
général ou technologique  
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/

