Bac Professionnel
Maintenance des véhicules
Option C : Motocycles
Le Baccalauréat professionnel MV a pour
objectif de former de futurs techniciens
dans le domaine du 2 roues. La formation
allie enseignements généraux et professionnels et s’ancre dans le concret avec 22
semaines de stages réparties sur les 3 ans.

Un tremplin vers l’emploi ou la
poursuite d’étude dans les domaines de la maintenance, du
diagnostic, de la relation client,
du développement moteur et le
monde de la compétition

Nos objectifs
Former des professionnels rigoureux en adéquation avec les attentes du monde du cycle et du
motocycle : concessions moto, monde de la compétition (vitesse, cross, enduro…), développement
moteur, restauration de véhicules anciens.

BTS

Mention
complémentaire

CQP

Vie active

Les +
Un Bac pro : regroupant 50% de matières générales et

Bac Pro 3 ans avec validation de l’attestation
de réussite en fin de 1ère + examen du bac en terminale

50% de matières professionnelles
Un diplôme obtenu à 50% par des contrôles en cours de
formation et à 50% par des épreuves en fin de cycle.

3ÈME générale et Prépa-Métiers

Soutien

et

renforcement

des

connaissances

(Ex : Accompagnement personnalisé)
Enseignement pluridisciplinaire (cointervention EG/Pro)

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
Visites d’entreprises
Voyages en Europe (Angleterre, Espagne…)
ou USA en 1ère ou terminale.

Une excellente préparation au BTS, aux CQP ou aux
mentions complémentaires

Les stages en milieu professionnel
22 semaines de stages dont 15 prises sur la scolarité
Par apprentissage, rythme d’alternance 1 semaine CFA-1 semaine entreprise

Enseignements professionnels
Seconde

Première

Terminale

450h

420h

390h

Enseignements généraux
450h

420h

390h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
6 semaines

8 semaines

Matières générales

8 semaines

Matière professionnelles

Français

Technologie du bâtiment

Histoire

Technologie

PSE

Construction

Economie

Génie Elec.

Anglais
Options facultatives :

EPS
Mathématiques
Sciences-Physiques

Restauration mécanique de
véhicules anciens.

Arts-appliqués
Accompagnement personnalisé
Projet/Chef d’oeuvre.

Témoignage
Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie
au lycée et en quelle année avez-vous
obtenu votre diplôme ?
J’ai effectué un premier Bac Pro Mécanique Moto en 2017, puis un second Bac
Pro Mécanique Auto, que j’ai obtenu en
2018.
Qu’avez-vous fait après ces deux Bac ?
Après l’obtention de mes diplômes je
suis parti dans le sud, à Alès (30), faire
une formation d’un an à l’IEMS (Institut
Européen de Formation en Mécanique
Sportive). Aujourd’hui j’exerce en tant que

motoriste, c’est-àdire que je réalise le
montage de moteur.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce
métier ?
J’ai choisi ce métier car j’aime la mécanique de précision, la rigueur, la performance et la technologie extrême. Je suis
un passionné du sport automobile et
notamment de la F1. Ce qui me plaît
le plus dans ce métier, c’est le dépassement de soi.

Giel Don Bosco
02 33 67 99 00
direction@giel-don-bosco.org
Les Cours | 61210 Giel-Courteilles
www.giel-don-bosco.org

Quelle a été votre expérience au sein de
notre établissement ?
Giel a été pour moi une bonne expérience. J’ai eu la possibilité d’effectuer de
très bons stages. Giel c’est un lycée de
rigueur. Il y a un bon maintien au niveau
des cours et les professeurs sont performants dans leur domaine. Je me souviens de la sortie organisée au salon de
l’automobile à Paris. Un très bon moment
qui m’a permis de découvrir les nouvelles
technologies et les innovations automobiles.

