Bac Professionnel
Maintenance des véhicules
Option A : voitures particulières
Le Baccalauréat professionnel MV a pour
objectif de former de futurs techniciens en
automobile. 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 sur
véhicules contemporains et anciens, du diagnostic automobil,
de la relation client, du contrôle
technique, de l’ingénierie automobile…

Nos objectifs
Former des professionnels rigoureux en adéquation avec les attentes des entreprises du secteur
(concessions automobiles, contrôles techniques,
mécanique de compétition , développement moteur, restauration de véhicules anciens).

BTS

Mention
complémentaire

CQP

Vie active

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

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

Un diplôme obtenu à 50% par des contrôles en cours de
formation et à 50% par des épreuves en fin de cycle.
Soutien et renforcement des connaissances
Mise en place de projets : Accompagnement de chaque
jeune dans son parcours personnel et professionnel,

3ÈME générale et Prépa-Métiers

développement des connaissances et compétences via
des options proposées : parcours véhicules anciens, pré
paration d’un véhicule de compétition via l’association «
Les Bielles de Giel »

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

Enseignement pluridisciplinaire
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
Karl Soubigou, 22 ans, est mécanicien
automobile. Arrivée en 2014, il a effectué
un CAP MPJ (Matériels Parcs et Jardins)
et un Bac Pro Mécanique Moto à Giel
Don Bosco. Par la suite, il a fait un an de
Bac Pro Mécanique Auto puis a passé
une Mention Complémentaire en diagnostic. Malheureusement, un
accident de moto a empêché Karl de
continuer ses études en BTS.
Aujourd’hui, Karl est mécanicien automobile dans la Manche. Depuis son

enfance, il a baigné dans le monde de
la moto. « Le fait de bricoler sur ma
première moto m’a amené à ce métier
de fil en aiguille. » ; « Ce que j’aime le
plus, c’est effectuer des diagnostics et
rechercher des pannes. »
Lorsqu’il était au lycée, Karl participait à
la rénovation de la 2CV par le biais des
Bielles de Giel. « Les Bielles m’ont permis
de découvrir plusieurs choses. J’ai pu
notamment gérer un groupe d’élèves en
étant pédagogue lors d’interventions sur
des circuits.

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

Ce projet m’a épanoui davantage dans
le monde de l’automobile et de la moto.
» « Nous étions une classe soudée. Il y
avait une très bonne ambiance. Le CAP
a représenté mes deux meilleures à Giel.
Aujourd’hui, je suis toujours en contact
avec ces personnes. »

