Grille horaire
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Volume horaire de référence (a) correspondant à une durée de 84 semaines d’enseignement,
22 semaines de PFMP et 2 semaines d’examen.

Seconde

Première Terminale

Total
sur 3 ans

Enseignement professionnel

330

266

260

856

Enseignements professionnels
et français en co-intervention (b)

30

28

13

71

Enseignements professionnels et mathématiquessciences en co-intervention (b)

30

14

13

57

-

56

52

108

Prévention-santé-environnement

30

28

26

84

Économie-gestion ou Économie-droit
(selon la spécialité)

30

28

26

84

Français, histoire-géographie
et enseignement moral et civique

105

84

78

267

Mathématiques

45

56

39

140

Langue vivante A

60

56

52

168

Sciences physiques et chimiques
ou langue vivante B (selon les spécialités)

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Éducation physique et sportive

75

70

65

210

360 h

336 h

299 h

995 h

90 h

84 h

91 h

265 h

900 h

840 h

780 h

2520 h

4à6

6 à 8 se-

8

18 à 22

semaines

maines

semaines

semaines

Réalisation d’un chef d’œuvre

Consolidation, accompagnement personnalisé
et accompagnement au choix d’orientation (c) (d)

TOTAL DES HEURES

PÉRIODE DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL

(a) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2520 h)
(b) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(c) Y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l’issue du test de
positionnement en seconde.
(d) En Terminale : insertion professionnelle (préparation à l’emploi : recherche, CV, entretiens, etc.) ou poursuite d’études (renforcement
méthodologique, etc.)

MVA

Nouvel
Nouvel intitulé
intitulé en 2nde

« Métiers du numérique et
« Métiers
de la maintenance
de
la transition
des matériels
énergétique
» et des
véhicules »
nde

intitulé en 2

« Métiers du
MAINTENANCE DES VÉHICULES
numérique et de
la transition
OPTION A
énergétique »
VOITURES PARTICULIÈRES

Sous statut scolaire ou En contrat d’apprentissage
117 boulevard Léon Blum • 56100 LORIENT
02 97 37 33 55
ce.0560026z@ac-rennes.fr

BAC PRO MVA
MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIÈRES

Ce Bac Pro
se prépare en 3 ans
dont 22 semaines
de période de
formation en milieu
professionnel

Conditions d’accès
et capacité d’accueil

Débouchés
professionnels

Les élèves viennent pour la plupart de
3ème. Une intégration en première voire en
terminale est toujours possible selon les
places disponibles et l’origine scolaire.
30 places par année de formation.

• Atelier de réparation (concession, garage
et centre de réparation automobile)
• Centre de contrôle technique
• Maintenance de flotte de véhicules
• Chez les constructeurs automobiles ainsi
que leurs fournisseurs

Définition du métier

Périodes de formation
en entreprise

Le titulaire de ce baccalauréat
professionnel peut intervenir :
• Dans les entreprises qui dépendent des
réseaux des constructeurs
• Dans les entreprises qui traitent les
véhicules toutes marques
• Dans les services de maintenance des
entreprises de transport
• Dans les services de maintenance des
flottes de véhicules

Les activités principales de ce
technicien ou cette technicienne
consistent à :
• Réaliser des opérations de maintenance
périodique et corrective
• Effectuer des diagnostics sur les véhicules
• Réceptionner et restituer le véhicule
• Participer à l’organisation de la maintenance

Quatre semaines en seconde, deux fois
quatre semaines en première et terminale,
soit une durée totale de 22 semaines sur les
3 ans.
Possibilité d’intégrer le dispositif d’adaptation
à l’emploi avec :
• Une extension de la durée de la Période
de Formation en Entreprise de 8 semaines
• Des modules techniques complémentaires
spécifiques à la marque Peugeot & Citroën
dans le but d’obtenir le label DAE PSA :

“DISPOSITIF ADAPTATION
À L’EMPLOI PSA”.

Méthodes et moyens
• Pédagogie par objectifs et centres d’intérêt
• 22 semaines de PFMP en entreprise sur
3 ans
• Pupitres et maquettes didactisés des différents systèmes mécaniques, électriques et
électroniques
• Outils spécifiques d’aide aux diagnostics
et d’acquisition de données
• Groupe d’atelier de 10 élèves par
professeur

Poursuites d’études
Le baccalauréat professionnel a pour
premier objectif l’insertion professionnelle
mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l’examen, une poursuite d’études
est envisageable en BTS ou en formation
spécifique de constructeur automobile.

Poursuite d’études conditionnelle :

Aptitudes requises
• Motivation, vivacité, goût du concret,
adaptabilité
• Esprit d’analyse et de synthèse, méthode,
rigueur
• Bon équilibre physique et nerveux
• Sens de la communication avec la
clientèle

BTS Maintenance des Véhicules option A
BTS Moteurs à combustion interne

