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BTS MV

 Matières Forme Coef.

Français écrite 4 h 3

Anglais CCF 3

Mathématiques CCF 2

Sciences physiques CCF 2

Analyse fonctionnelle, structurelle et 
mécanique

écrite 6 h 5

Gestion d’une intervention CCF 7

* Relation client 2

* Intervention sur véhicule 5

Épreuve professionnelle de synthèse oral 50 mn 7

TOTAL 28

BTS MV

 Matières STS1 STS2

Français 3 h 3 h

Anglais 2 h 2 h

Mathématiques 2,5 h 2,5 h

Sciences physiques appliquées 2 h 3 h

Enseignement Professionnel 20 h 19 h

* Enseignement STI 16,5 h 15,5 h

* Économie-gestion 2 h 2 h

* Co-enseignement en langue vivante 1 h 1 h

* Co-enseignement en mathématiques 0,5 h 0,5 h

Accompagnement personnalisé 1,5 h 1,5 h

TOTAL 31 h 31 h

Stage en entreprise 5 sem. 5 sem.

Horaire 
de la formation



Nos atouts

Formation

•	 Ateliers dans des locaux modernes
•	 Matériel adapté aux dernières 

technologies
•	 Véhicules récents
•	 Visites de sites de production 

(Renault, PSA)
•	 Visites de salon automobile (Paris, 

Genève)
•	 Suivi individualisé
•	 Partenariat avec le Québec

Cadre de vie

•	 Nombreuses associations sportives 
en ville

•	 Activités extra-scolaires variées
•	 Cadre de vie agréable et à taille 

humaine

Goût du travail en équipe

Rigueur et logique

Aimer prendre des initiatives et 
des responsabilités

Sens des relations humaines

Goût du travail de qualité

Profil

Débouchés

•	 Poste à responsabilité dans le service 
après-vente (concession, succursale, 
indépendant...)

•	 Conseiller technique
•	 Technicien diagnostic
•	 Responsable de flotte de véhicules
•	 Services de méthodes après-vente

Poursuites d’études

•	 Licences technologiques, d’expertise...
•	 Écoles d’ingénieurs

Admission

•	 Bac STI2D
•	 Bac Pro MVA
•	 Bac S
•	 Autre niveau d’étude : possible après 

examen du dossier scolaire et d’une lettre 
de motivation

BTS MV

MAINTENANCE 
DES VÉHICULES

option : voitures particulières

Le titulaire du BTS est un expert technique 
et un homme de communication associé à 
un gestionnaire de ressources humaines.

Ce BTS offre de nombreuses perspectives 
d’emploi dans le domaine de 
l’automobile  :
•	 chez les constructeurs
•	 dans les concessions
•	 dans les services de maintenance de 

« grandes flottes » de véhicules
•	 chez les équipementiers
•	 dans l’expertise automobile...


