LE CAP MÉCANIQUE V.A.
en contrat d’Apprentissage ou de professionnalisation

UNE FORMATION RÉMUNÉREE EN ALTERNANCE

au CIFA de l’Yonne
80% des français possèdent une
voiture, ce qui représente 30
millions de véhicules, sans
compter les poids lourds, les
cars...
Actuellement, près de 15000
postes ne sont pas pourvus dans
le secteur de la réparation et du
commerce automobile.
Les mécaniciens sont donc très
recherchés sur le marché du
travail.

QUELLE FORMATION ?
Ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, la formation proposée est le CAP Mécanicien en Maintenance de
Véhicules Particuliers. Elle est mise en œuvre sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et
elle est sanctionnée par un diplôme de l’Éducation Nationale de niveau V. Cette formation qualifiante,
diplômante et rémunérée répond aux besoins de recrutement des chefs d’entreprise dans le domaine des
métiers de la mécanique.
LE TRAVAIL DU MÉCANICIEN AUTOMOBILE
Le mécanicien automobile est un technicien d’atelier qui assure l’entretien, la maintenance, la réparation et
le réglage des véhicules automobiles ; à ces opérations traditionnelles, s’ajoutent les contrôles techniques,
obligatoires tous les deux ans. C’est le responsable des organes mécaniques constituant l’essentiel d’un
véhicule : moteur, boîte de vitesse, embrayage, suspension, direction...
Il possède des notions pointues dans les domaines électrique, hydraulique, pneumatique ou encore
électronique, partie intégrante de la nouvelle génération d’automobiles. Il peut réaliser des dépannages à
l’extérieur et remorquer des véhicules en panne ou accidentés. Il peut aussi être amené à intervenir sur des
activités de ventes neuves ou d’occasion et d’accessoires divers.
Ce métier est accessible aux hommes et aux femmes.
QUELS DÉBOUCHÉS?
Le stagiaire diplômé pourra accéder à plusieurs postes hiérarchisés (chef d’équipe ou chef d’atelier) dans
diverses entreprises, compléter sa formation (autre CAP), ou encore poursuivre la filière vers un niveau
supérieur (BAC pro ). En fonction de son niveau de formation et de son expérience, il pourra aussi se mettre
à son compte et devenir chef d’entreprise.
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QUEL PROFIL ?
• Avoir le goût de la mécanique et des belles
voitures.
• Une bonne habilité manuelle.
• Pas d’allergie aux graisses, solvants ou
lubrifiants.
• Avoir le sens des responsabilités.
• Rigueur et précision et esprit logique.
• Sens du relationnel (contact clientèle,
conseil).

