
BAC PRO MAINTENANCE 
DES VÉHICULES 

Option B Véhicules de Transport Routier

CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Élodie VIVIAN
06 80 66 77 02
elodie.vivian@ac-lyon.fr 

2 ANS

Durée de la formation Dates de sessions

Septembre à juin 

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG EN BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/AIN
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Assistante de formation
Mme Noémie TORQUEMADA
04 74 32 15 90 
noemie.torquemada@ac-lyon.fr

Lieu de la formation
GRETA CFA de L’AIN 

Lycée des Métiers 
Gabriel VOISIN

21, avenue de Jasseron
01000 BOURG EN BRESSE 



BAC PRO Maintenance des Véhicules 
Option B Véhicules de Transport Routier 

Missions
Le titulaire du BAC Pro Maintenance des Véhicules option B Véhicules de Transport Routier 
est amené à rechercher la panne en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. 

Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur, avec un logiciel spécialisé qui localise, 
sur schéma, l’endroit possible de la panne. Il élabore une méthode de réparation ou d’entretien en 
tenant compte des coûts induits. Il réalise les réparations : démonte et répare des pièces défec-
tueuses, effectue les réglages conformément aux données du constructeur. Il effectue les révisions 
et les contrôles périodiques des véhicules : graissage, vidange, examen d’usure des pièces, chan-
gement de pneus... Il accueille et conseille la clientèle, lui propose un équipement, une intervention 
complémentaire. 

La formation
Le BAC Pro Maintenance des Véhicules option Véhicules de Transport Routier se prépare 
en 3 ans : 

 1ère année: Classe de Seconde en formation initiale
 2ème et 3ème année:  Classes de Première et Terminale en ALTERNANCE, dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternant formation au Greta 
CFA de l’Ain au Lycée des Métiers Gabriel VOISIN à BOURG EN BRESSE et formation en milieu 
professionnel.

Programme

FORMATION GÉNÉRALE :
• Français 
• Mathématiques
• Histoire/Géographie/éducation civique
• Sciences physiques
• Anglais
• Education artistiques arts appliqués
• Prévention Santé Environnement 

FORMATION PROFESSIONNELLE :
• Atelier
• Génie mécanique et construction
• Économie gestion
• Prévention Santé Environnement

Public et Prérequis
Etudiants titulaires d’un:
• BEP ou CAP secteur de l’automobile correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel 
envisagé
Ou 
• Avoir effectué, sous statut scolaire, une seconde professionnelle du même baccalauréat 
professionnel avec décision favorable de passage en première professionnelle.

Recrutement
   Inscription AFFELNET
       Recrutement sur dossier (motivation, CV, 
        Résultats) et entretien
           Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Poursuites d’études possibles
→ CQP Technicien Confirmé Véhicules Utilitaires Industriels 
→ BTS Après-vente automobile option véhicules industriels
→ BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention
→ BTS Moteurs à combustion interne
→...

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 2 ans

• Transition Pro
• PROA

• CPF

Débouchés
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités individuellement ou en équipe dans : 

 les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs (succursales, concessionnaires, agents)
 les entreprises qui traitent les véhicules industriels de toutes marques
 les services de maintenance des entreprises de transport
 les services de maintenance de flottes de véhicules industriels.

Validation
BAC PRO Maintenance des Véhicules 
Option B Véhicules de Transport 
Routier
Diplôme professionnel national délivré 
par le Ministère de l’Education nationale 
Niveau 5

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil


