î BTS MV Option Véhicules de Transport Routier
Campus
î Le technicien VTR

Dinan-Aucaleuc

Le titulaire du BTS Maintenance des Véhicules option B Véhicules de
Transport Routier s’occupe de l’après-vente dans le domaine de
l’automobile. Il est en charge de l’accueil et de la réception des clients, il
élabore le diagnostic des dysfonctionnements des véhicules, il intervient sur
la maintenance et son organisation. Enfin, il anime et encadre des équipes
d’intervention.

Prérequis

Etre titulaire du BAC PRO
Maintenance Véhicules option VTR/
VP/BAC STI2D/BAC S

î Objectifs de la formation

Public

Modalité &
délais d’accès

Fiche de candidature, validation du
projet professionnel, positionnement.
Entrée possible tout au long
de l’année, nous consulter.

î Contenu de la formation
Enseignements Généraux (560h) : Anglais, Culture générale et
expression, Mathématiques, Sciences physiques.
Enseignements techniques et professionnels (840h) : Analyse
fonctionnelle fluides et mécanique, Environnement économique juridique
et management, Gestion, Marketing, Pratique, Technologie.
Intervenants : Professeurs du CFA.

Durée

Parcours en 2 ans

Validation

Diplôme inscrit au RNCP* :
BTS Maintenance des Véhicules option
B Véhicules de Transport Routier.
Niveau 5

î Modalités d’organisation
Par année de formation :
• 20 semaines de cours théoriques
et pratiques au CFA.
• 35 heures par semaine de cours.
• 32 semaines de formation en
entreprise.
• 5 semaines de congés payés par
an (prises durant les semaines en
entreprise).

Type de contrat
Alternance

€

Frais formation

Formation prise en charge par l’OPCO
de votre entreprise formatrice.
Frais annexes : repas, nuitées,
premier équipement.

BTS Maintenance des Véhicules option B Véhicules de Transport Routier

î
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Candidats ayant achevé
un premier parcours d’étude
et répondant aux prérequis

Le titulaire du BTS Maintenance des Véhicules option VTR a pour
fonction :
• d’effectuer un diagnostic complexe
• de réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes
• d’organiser les activités de maintenance et de réparation
• d’assurer la relation client.

BTS Maintenance des Véhicules option B Véhicules de Transport Routier

Profils requis

• Examen : Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) et épreuves
ponctuelles en fin de formation.
• Rencontres Maître d’Apprentissage/Professeurs/Représentants légaux.
• Positionnement et restitution au Maître d’Apprentissage.
• Accompagnement individualisé.
• Visites en entreprise.
• Livret d’apprentissage.
• Conseils de classes et bulletins de notes semestriels.

H
 abileté et précision
E
 sprit d’analyse et de réflexion
Intérêt

pour les nouvelles
technologies
R
 igueur et méthode
S
 ens du service client

î Moyens techniques

î Entreprises
conseillées

Les

garages/concessions qui
dépendent des réseaux des
constructeurs ou équipementiers
Les

garages PL indépendants
Les

services de maintenance
des flottes de véhicules VTR
Les

plates formes d’assistance
constructeur ou équipementiers
Nous consulter

La formation se déroule en :
• Plateaux techniques équipés de 20 véhicules et de 10 outils de diagnostic.
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

î Poursuites d’études

Licence Pro OMSA (Organisation et Management des Services de l’Automobile),
Licence Pro Maintenance et Technologie : organisation de la maintenance…
En Classe Préparatoire ATS pour entrer dans une école d’ingénieurs. En Ecole
Professionnelle du Commerce des Réseaux de l’Automobile (EPCRA).

î Perspectives professionnelles

î Accessibilité
aux personnes
handicapées

Ce BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle en tant que
technicien diagnostic et maintenance, réceptionnaire après-vente, conseiller
technique, chef d’équipe atelier.
Cependant avec un bon dossier, il est possible de poursuivre ses études en
Licence Pro, Classe Prépa...

Nous consulter

î Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne

Campus de Ploufragan
Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma22.fr

Campus de Dinan-Aucaleuc
La croix fresche blanc - 22100 AUCALEUC
02 96 76 27 37 - accueil.dinan@cma22.fr
www.cfa-cotesdarmor.fr

Faculté des Métiers - Site de Bruz
Rue des Frères Montgolfier - 35170 BRUZ
02 99 05 45 45 - facmet@fac-metiers.fr
www.fac-metiers.fr

www.cfa-cotesdarmor.fr

Campus de Quimper
24, route de Cuzon - 29 000 QUIMPER
02 98 76 46 35 - cfa@cma29.fr
www.campusdesmetiers29.bzh

Faculté des Métiers - Site de Saint-Malo
68, avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO
02 99 05 45 55 - facmetiers@cma-rennes.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Site de Fougères
37, bd de Groslay - 35300 FOUGERES
02 99 94 58 85 - fougeres-secretariat@cma-rennes.fr
www.fac-metiers.fr

Campus de Vannes
Boulevrad des îles - 56 000 VANNES
02 97 63 95 10 - cfa@cma-morbihan.fr
www.cma56.bzh

+ d’infos : www.crma.bzh/
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î Modalités pédagogiques/évaluation

î Qualités &

