CAP Maintenance des véhicules option
motocycles
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
Former un.e technicien.ne à la maintenance des motocycles capables de :
Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective (effectuer les contrôles définis par la procédure ; remplacer les
sous-ensembles, les éléments, les produits ; ajuster les niveaux ; effectuer la mise à jour des indicateurs de maintenance).
Participer à l’organisation de la maintenance (remplacer, réparer les sous-ensembles, les éléments ; régler).
Réceptionner et restituer le véhicule.
Organiser la maintenance (approvisionner les sous-ensembles, les éléments, les produits, équipements et outillages ; compléter l’ordre de
réparation).

Contenu de la formation :
Domaines professionnels :
Bases théoriques et pratiques pour exécuter des tâches d’entretien, de réparation, de contrôle et de réglage d’organes mécaniques
Opérations mécaniques de dépannage
Méthodes d’analyse indispensables aux diagnostics
Accueil du client : la demande, la réception du véhicule confié ; compte-rendu au client ; document de suivi et facturation
Préparation et réalisation de l’intervention
Mesures sur des organes mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumatiques
Réglages et normes
Prévention, santé, environnement
Préparation au SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Domaines généraux :
Français
Histoire, géographie
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques

Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : CAP Maintenance des véhiculesoption motocycles

Code RNCP/RS :
2442

Eligible CPF :
Oui (Lien vers mon compte personnel de formation)

Niveau à l'entrée en formation :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisième est nécessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe.

Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences,
en fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle. HANDICAP : nos sites sont
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin de faciliter la mise en relation pour
construire votre projet professionnel.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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