AUTOMOBILE ET VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
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BTS MAINTENANCE
DES VÉHICULES
OPTION VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
(VTR)

AUTOMOBILE ET VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
BTS MAINTENANCE
DES VÉHICULES

• Durée : 2 ans

OPTION VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (VTR)

• Rythme de l’alternance :
1 semaine au CFI / 1 semaine en entreprise
• Lieu de formation : ORLY (94)

EN PARTENARIAT AVEC MERCEDES-BENZ LA RATP,
ET AUTRES CONSTRUCTEURS

LE MÉTIER

EXEMPLES DE MISSIONS
EN ENTREPRISE
• Prendre en charge les véhicules clients
• Établir un diagnostic
• Organiser et réaliser des interventions de maintenance en utilisant
les technologies les plus avancées

Le réceptionnaire établit le lien entre l’atelier et le client. Il prend les
rendez-vous, accueille le client, l’interroge sur ses besoins et propose
des prestations. En atelier, il organise et planifie les interventions.

CONTENU DE LA FORMATION

• Réseaux de succursales et concessions
• Sociétés de transport de personnes et de marchandises

• Enseignement général :
Français / communication, mathématiques, physique, anglais, gestion
• Enseignement professionnel :
Analyse fonctionnelle et structurelle, technologie, méthodologie
de recherche de panne, interventions sur des véhicules
pédagogiques de dernière génération

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

LES + DU CFI

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Chef d’équipe / d’atelier
• Inspecteur technique
• Expert
• Formateur

LES SERVICES
• Un service dédié à la recherche d’entreprise :
Mise en relation avec nos entreprises partenaires, ateliers
collectifs (rédaction de CV, lettre de motivation, préparation
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement.
• Des services d’accompagnement :
Service médico-social. Aide à la recherche de logement.
Subventions. Ateliers de prévention santé. Restauration.
• GoWizApp / NetYParéo / Electude / Blackboard.
Un dispositif d’accueil pour les apprentis en situation de handicap.

LA CLASSE EUROPE C’EST QUOI ?

• Un dispositif d’échange européen unique en France
• 2 semaines par an de regroupement avec des apprentis
d’un pays européen
• Une immersion dans les entreprises partenaires du programme
pour découvrir un environnement professionnel différent
• Acquérir des nouvelles compétences (enseignement technique
en anglais)

• Passage de l’attestation d’aptitude à la manipulation des fluides
frigorigènes
• Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
• Appareil de géométrie 3D
• Pôle véhicules électriques et hybrides
• Semaine d’intégration

POURSUITE D’ÉTUDE POSSIBLE
• CQP Technicien expert AVUI ou AVA

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Âge maximum : 29 ans révolus pour un contrat
d'apprentissage ou demandeur d'emploi
Niveau requis :
• BAC PRO Maintenance des véhicules (option VP ou VTR)
• BAC S, BAC STI 2D, BAC PRO MEI
Conditions d’admission : dossier, tests, entretien.
Demandez votre dossier d’inscription

www.cfi-formations.fr - 01 41 76 00 70

RÉMUNÉRATION ET CONTRAT EN ALTERNANCE
L’employeur signant un contrat en alternance s’engage à assurer à un jeune travailleur une formation
professionnelle complète, dispensée en entreprise et en CFA. L’alternant perçoit un salaire variant selon son âge
et sa progression dans le cycle de formation. Cette rémunération est calculée sur un pourcentage du SMIC
variable de 27% à 100 %.
Pour information, la valeur du SMIC au 1er janvier 2020 est de 1 539,42 € ramené à 1 540€ sur la base d'un temps
plein de 151,67 H.

Création : www.thalamus-ic.fr – Crédit photo : Esteban Wautier/CCI Paris Ile-de-France - Janvier 2020

• Technicien confirmé
• Technicien spécialisé
• Réceptionnaire après-vente

