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Maintenance des Systèmes 
Embarqués de l’Automobile MC



     CONTENU DE LA FORMATION 

 Enseignements professionnels : 
   296 heures 

Communication technique
Dossier professionnel
Technologie
TP Maintenance

     MODALITÉS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION
 Examen : épreuves en contrôle en cours de formation  

   (CCF) 
 Visites en entreprises
 Livret d’apprentissage
 Conseils de classes et bulletins de notes semestriels

 Prérequis : être titulaire d’un CAP, BEP

 Durée : 10 mois

 Rythme d’alternance :
   1 à 2 jours par semaine au CFA

 Validation : Diplôme certifié par l’éducation nationale
    MC Niveau 3 - Inscrit au RNCP

 Taux de réussite : Session 2020 : 83 %

     MODALITÉS D’ORGANISATION 

 Par année de formation :
- 1 à 2 jours de cours au CFA par semaine sur 33 semaines  
   (le reste du temps en entreprise)
- 5 semaines de congés payés par an  
 (prises durant les semaines en entreprise).

     MOYENS TECHNIQUES
 Plateaux techniques
 Véhicules pédagogiques
 Maquettes didactiques ou de diagnostics, outillage  

    d’atelier.

QUALITÉS REQUISES 
 Ponctualité 
 Assiduité
 Rigueur d’exécution
 Esprit d’équipe
 Bonne organisation

 Bon contact avec la clientèle.

POURSUITES D’ÉTUDES

  Bac Pro Maintenance 
 des véhicules option véhicule  
 particulier

PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

 Mécanicien(ne) spécialiste   
 automobile. Il(elle) assure   
 la maintenance des systèmes  
 complexes des voitures. 

 Il(elle) réalise des diagnostics  
 sur des véhicules   
 multimarques.

 L’employé(e) qualifié(e)   
 peut, après quelques années  
 d’expérience encadrer   
 une équipe et devenir   
 responsable de site, d’atelier.

MÉCANICIEN(NE) DE MAINTENANCE AUTOMOBILE
Diagnostiquer, démonter, remplacer, régler, telles sont les activités du(de la) mécani-
cien(ne) automobile. Il(elle) possède de grandes capacités d’adaptation, nécessaires 
à l’avancée des technologies, et doit faire preuve d’esprit d’analyse et de réflexion 
pour diagnostiquer les pannes et expliquer à son client les interventions pratiquées 
sur son véhicule. Ce(cette) spécialiste de la voiture a entre les mains la sécurité du 
conducteur, qui dépend de la qualité de ses interventions. 
Spécialisé(e) dans la maintenance des systèmes électriques et électroniques embar-
qués de l’automobile, il(elle) est chargé de l’entretien, du diagnostic, des réparations 
et des réglages des organes mécaniques des véhicules automobiles avec une spéci-
ficité particulière sur la recherche de panne et l’élaboration du diagnostic.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le(la) titulaire de la Mention complémentaire doit être capable de : 

 Accueillir le client : recueillir les informations, collecter et analyser les données 
nécessaires à l’intervention.  Apporter un conseil technique au client.  

 Intervenir sur les systèmes électroniques équipant les véhicules.

 Contrôler-diagnostiquer : maîtriser le diagnostic, les méthodes et moyens de 
contrôle, la remise en état et la mise au point 

 Assurer la maintenance : cette activité constitue la base fondamentale de l’exercice 
professionnel du titulaire de la MC MSEA. Elle est effectuée en autonomie sur des 
systèmes de technologie avancée. Cette activité inclut la mise en conformité de ces 
systèmes. L’ensemble des tâches intègre également l’aptitude à assurer l’autocontrôle de 
son activité. 

 Restituer le véhicule : la dernière étape de l’action du professionnel qui justifie et rend 
compte de l’intervention réalisée. Elle offre l’occasion de conseiller le client sur l’utilisation 
et/ou la maintenance de son véhicule. Dans cette activité, l’ensemble des éléments 
nécessaires à la facturation est transmis avec le contrat de réparation.



Le C FA en pratique
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CONTACT 
CFA de la Ville de Lorient
Rue St Marcel  - CS 30010
56315 Lorient Cedex

Tél. 02 97 35 31 80
cfa@mairie-lorient.fr
lorient.bzh/cfa

NOS RENDEZ-VOUS :
Journées Portes Ouvertes
Chaque année, le CFA ouvre ses portes. C’est 
l’occasion pour vous, futurs apprentis de découvrir 
les locaux dans lesquels vous allez poursuivre votre 
formation, de poser vos questions, d’obtenir des 
informations et de rencontrer nos formateurs. 

Les Mercredis de l’apprentissage
De février à juillet, le CFA propose également 
2 mercredis par mois, à 14h, une présentation de ses 
secteurs de formation. 
Une occasion ouverte à tous de découvrir les métiers 
et diplômes préparés, d’en savoir davantage sur les 
dispositifs d’alternance. 

Salons et forums 
Plus d’infos sur les dates et les grands rendez-vous 
sur notre site internet : lorient.bzh/cfa

PERMANENCE  
ADMINISTRATIVE
Du lundi au jeudi  
9h à 12h /13h30 à 17h
Le vendredi  
9h à 12h / 13h30 à 16h

CFA
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Accueil  
personnalisé  

sur RDV

 Type de Contrat : 
Alternance

 Admission : 
- 16 à 29 ans en apprentissage
- A partir de 30 ans en contrat de professionnalisation
- Sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap  
  ou reprise-création d’entreprise

 Toutes nos formations sont accessibles aux travailleurs handicapés

 Heures de cours : 
- Du lundi au jeudi : 8h - 11h45 / 13h15 - 17h 
- Le vendredi : 8h - 12h50

 Frais de formation 
Formation prise en charge par l’OPCO de votre entreprise formatrice.

POUR SE REPÉRER


