
Les modules généraux :
Français - Anglais - Histoire Géographie - Economie
Gestion - Sport - Arts appliqués

Les modules scientifiques :
Mathématiques - Sciences Physiques/chimie

Les modules professionnels :
Atelier - Pratique encadrée - Travaux pratiques physiques - Prévention/santé/sécurité  
Analyse & préparation intervention - Communication technique - Diagnostic  mécanique

Activités personnalisées :
Travail personnalisé - Etude - Accueil - Accompagnement & soutien

Module maintenance des autocars
Confort passagers - Réglementation - Diagnostic - Maintenance des systèmes

Un séjour européen est proposé :
en classe de première ou en deuxième année
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BAC PRO en apprentissage

« mécanique autocar »

Formation sous contrat d’apprentissage:

- Jeune de 16 à 30 ans ou âgé de 15 ans après la 3ème
- Personne en formation adulte (suivant statut)
- L’entreprise doit avoir réalisé le document unique
- Les démarches administratives sont à la charge de l’entreprise

Formation de 1910 heures en centre de formation sur 3 années
Certification CAP en fin de 2ème année ou de 1ère BAC PRO

L’alternance
- Les semaines de cours sont définies par le CFA
- Les périodes de congés payés sont définies par l’entreprise

ANNEE SEMAINE DE 
COURS - 35 heures

SEMAINE EN 
ENTREPRISE

PERIODE DE 
CONGES PAYES

2nde 16 31 5

1ère 19 28 5

Terminale 20 27 5

      
    

   
   

  
   

   
 ACCES

La filière maintenance des autocars recrute



100%

Le titulaire du BAC PRO est un technicien d’atelier

MFR Mouilleron en Pareds 
10, rue du pavé

85390 Mouilleron Saint Germain
Tél. 02 51 00 30 54 

 mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

      
    

   
   

  
   

OBJECTIFS

Il assure la maintenance préventive et curative  des autocars.

Le technicien d’atelier procède au diagnostic de pannes et 
propose une action corrective.

Il assure l’entretien et vérifie la conformité des autocars avant 
la visite périodique.

Il est au service du client et de l’exploitation.

Un nouveau batiment dédié avec l’équipement nécessaire 
Autocars - bancs moteurs - transmission  pneumatique

Des laboratoires dédiés :
Electricité et électronique
Physique - Chimie

Un atelier de métallurgie, soudure

Une salle informatique


