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L’automobile et le cycle et le motocycle demandent une
multitude de compétences techniques et commerciales :
entretien, maintenance mais aussi commerce des véhicules,
des équipements, et service après-vente.
Emploi
Les entreprises du commerce et de la réparation automobile recommencent à
embaucher. Les ouvriers qualifiés représentent la population la plus nombreuse.
La part des apprentis, stagiaires et contrats aidés est particulièrement importante
dans la branche puisqu'elle représente 5,3 % des salariés, contre 2,8 % pour
l'ensemble du commerce.
Dans les garages, mécaniciens, carrossiers ou experts travaillent sur des
véhicules accidentés et veillent au respect des normes environnementales et de
sécurité. Les véhicules étant de plus en plus sophistiqués (voitures hybrides,
électriques, informatique embarquée, etc. ), certains postes nécessitent la
maîtrise de technologies pointues. Bacs pro et BTS techniques sont
majoritairement recherchés.
Quant aux concessionnaires et agences de location, ils recrutent des commerciaux
(vendeurs de pièces détachées, conseillers commerciaux…) avec, là aussi, un
profil allant de bac pro à bac + 2 (BTS, par exemple). Un diplôme d'école de
commerce permet d'accéder plus vite à des postes à responsabilité.
Le marché du vélo se porte très bien en France. L'arrivée du vélo électrique, a
boosté les ventes. Le secteur, en pleine croissance, offre des débouchés dans
toute la France et les profils de techniciens qui possèdent un CQP de mécanicien
cycle ou un titre professionnel de conseiller technique cycle sont particulièrement
recherchés.
Par contre l'emploi dans le secteur du commerce et de la réparation des deuxroues motorisés (motos, scooters, cyclomoteurs…) s'est fortement dégradé.
(diminution des ventes de deux-roues neufs et la plupat des motards
entretiennent eux-mêmes leur véhicule. )
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Qualités requises :
- compétences en mécanique, électricité et électronique
- maîtrise des outils de diagnostic et des diverses technologies
concernées
- esprit d'analyse, de réflexion et d'observation
- rigueur et précision
- habileté manuelle et rapidité dans le travail
- écoute du client, compréhension des attentes et conseil
(https://www.metiers-services-auto.com/)
Dans le domaine commercial, mieux vaut être passionné et
bien connaître son produit.

Métiers
Maintenance et réparation
Le mécanicien maintenance automobile : réalise
l’entretien courant des véhicules, effectue les contrôles antipollution, les vidanges de moteur ..Il vérifie, mesure et règle
des ensembles mécaniques ou électriques
Formation : Formation : CAP maintenance des véhicules
option voitures particulières ; bac pro maintenance des
véhicules option voitures particulières ; MC maintenance des
systèmes embarqués de l'automobile dominante véhicules
particuliers.
Le mécanicien moto réalise toutes les interventions
mécaniques courantes sur les motos : vidange, remplacement
de liquide de freins, contrôle anti-pollution, réglages,
changement d’ensembles mécaniques, pose d’accessoires…
Formation : CAP maintenance des véhicules option
motocycles ; bac pro maintenance des véhicules option
motocycles ; MC maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile dominante motocycles.
Le mécanicien service rapide : réalise tous les travaux
techniques prévus dans les unités de service rapide :
vidange,changement de roues, remplacement liquide de
freins, pots d’échappement. Il travaille pour un distributeur
agréé.
Formation : CAP maintenance des véhicules option voitures
particulières ; CQP opérateur service rapide ; CQP opérateur
spécialiste service rapide.
L'électricien/électronicien automobile est chargé de
rechercher, diagnostiquer et résoudre tout dysfonctionnement
ou panne des systèmes électriques et électroniques qui
équipent les voitures : allumage, injection électronique,
système antipollution, ordinateur de bord, système GPS,
climatisation… Avant la remise du véhicule au client, il procède
aux derniers essais et contrôles sur route.
Formation : bac pro maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles ; MC
maintenance des systèmes embarqués de l'automobile ; CQP
technicien électricien-électronicien automobile.
Le mécanicien maintenance de véhicule industriel :
assure la maintenance de véhicules imposants assistés par des
systèmes électroniques, une technologie de pointe pour la
suspension, le freinage, les pneumatiques, la mécanique.
Formation : CAP maintenance des véhicules option transports
routiers ; MC maintenance des moteurs diesel et de leurs
équipements ; MC maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile dominante véhicules industriels ; CQP opérateur
spécialiste maintenance pneumatiques véhicules industriels.
Le technicien de maintenance est spécialisé dans
l'automobile, le poids lourd ou la moto. Son domaine : la
technologie et les systèmes électriques et électroniques
embarqués (suspension pilotée, ordinateur de bord,
multiplexage). Il réalise des diagnostics, décide de
l'intervention à effectuer, règle, change, répare des systèmes
mécaniques ou électroniques et réalise des essais.
Formation : BAC Pro maintenance des véhicules option
voitures particulières, transports routiers ou motocycles ; CQP
technicien confirmé motocycles ; CQP technicien électricien-
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électronicien automobile.
Le technicien expert Le technicien expert a une capacité
d'analyse et de réflexion pour diagnostiquer rapidement et
précisément la cause de la défaillance technique. Il a un rôle
de conseiller technique auprès des collaborateurs du service
après-vente, mais aussi auprès des agences.
Formation : bac pro maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles ; CQP
technicien électricien-électronicien automobile.
Le réceptionnaire après-vente : c’est un technicien de haut
niveau. Il établit le lien entre l’atelier et le client et organise la
prise en charge et la restitution des véhicules.
Formation : bac pro maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles ; bac techno
STI2D spécialité innovation technologique et écoconception
(Itec) ; BTS maintenance des véhicules option voitures
particulières, véhicules de transport routier, motocycles ; BTS
moteurs à combustion interne.
Le dépanneur remorqueur : c’est un mécanicien confirmé.
Il doit détecter rapidement à la nature de la panne, décider si
l’intervention est possible, intervenir dans les meilleurs délais
ou procéder au remorquage.
Formation : CAP maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles ; MC
maintenance des systèmes embarqués de l'automobile option
véhicules particuliers ; MC maintenance des moteurs diesel et
de leurs équipements ; bac pro maintenance des véhicules
option voitures particulières, transports routiers ou
motocycles.
Le contrôleur technique : est garant de la sécurité des
véhicules. Il réalise le contrôle technique du véhicule (freins,
carrosserie, moteur, boîte à vitesses …). À l’issue du contrôle,
il établit un procès-verbal dans le respect des procédures et
obligations légales, puis il reçoit le client et lui commente les
résultats.
Formation : BAC Pro maintenance des véhicules option
voitures particulières, transports routiers ou motocycles ; CQP
contrôleur technique.
Le démonteur : intervient sur les véhicules hors d’usage : du
démontage jusqu’au tri des pièces démontées.
Il a une responsabilité importante dans la chaîne de vie du
véhicule : respect de l’environnement et tri en vue du
recyclage.
Formation : CAP maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles ; CQP
démonteur automobile spécialiste.
Le monteur en pneumatique vérifie l'état des pneus et des
organes de sécurité des véhicules (freins, amortisseurs…).
Après les avoir contrôlés, il les répare et les remplace.
Formation : CAP maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles ; CQP
opérateur spécialiste maintenance pneumatiques véhicules
industriels ; MC maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques.

Carrosserie - peinture
Le carrossier réparateur : remet en état les carrosseries
endommagées. Il débranche les systèmes électroniques,
démonte les pièces abîmées et rétablit leur forme initiale. Si
les éléments sont irrécupérables, il les remplace par des
neufs. Il procède aussi à la mise en conformité du châssis
grâce aux systèmes de mesure. Il doit aussi avoir des
connaissances en peinture, en électricité, voire en
électronique.
Formation : CAP réparation des carrosseries ; CAP peinture en
carrosserie ; bac pro réparation des carrosseries ; CQP peintre
confirmé.
Le carrossier peintre remet en forme la tôle endommagée ;
au moyen d’appareil de mesure sophistiqué, il redresse la
structure du véhicule.
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Après remise en forme, il prépare les surfaces à repeindre :
ponçage, couche anticorrosion. C’est ensuite l’application de la
peinture en cabine avec un matériel de protection.
Formation : CAP réparation des carrosseries ; CAP peinture en
carrosserie ; bac pro réparation des carrosseries ; bac pro
construction des carrosseries ; CQP peintre confirmé ; CQP
carrossier peintre.

stage de 2 ans chez un expert en exercice.

Le peintre en carrosserie intervient le plus souvent sur des
véhicules abîmés suite à un accident. Après le travail du
carrossier, le peintre procède selon trois étapes : il prépare le
véhicule en améliorant la qualité de la surface et applique
notamment une couche anticorrosion, il prépare la peinture,
l’applique et enfin effectue les retouches et les finitions.
Formation : CAP peinture en carrosserie ; BM peintre en
carrosserie ; CQP peintre confirmé.

Les CAP
Le CAP se prépare, en 2 ans, après la classe de 3e en lycée
professionnel ou en apprentissage. Plusieurs CAP sont
proposés :
• CAP maintenance des véhicules . 3 options : voitures
particulières ; véhicules de transport routier ; motocycles. La
1re année est axée sur la mécanique générale ; la seconde,
sur la spécialité.
• CAP réparation des carrosseries ;
• CAP peinture en carrosserie (en 1 an après le CAP réparation
des carrosseries) ;
• CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles (VMPREA) ;
• CAP sellerie générale. Ce CAP permet de se spécialiser dans
l'aménagement intérieur des véhicules (sièges, housses…).

Vente expertise
L’attaché commercial automobile a pour mission de
prospecter, accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle de
particuliers ou de professionnels. Il peut être spécialisé en
fonction du type de véhicule : voiture, poids lourd ou véhicule
de société.
Formation : BAC Pro vente ; BTS NRC (négociation et relation
client) ; CQP attaché commercial automobile ; CQP vendeur
automobile confirmé.
Le vendeur en pièces de rechange et accessoires est
responsable de la gestion des stocks et de la distribution des
produits et fournitures automobile, auprès d’une clientèle de
professionnels, de particuliers et des techniciens de l'atelier.
Formation : CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles ; CQP conseiller de vente confirmé
pièces de rechange et accessoires, CQP vendeur itinérant en
pièces de rechange et accessoires.
Le conseiller technique et commercial cycle intervient sur
tous les types de cycles et en assure l’entretien et la
réparation. Il conseille, vend, adapte les vélos en fonction des
besoins, de l’utilisation et de la morphologie de ses clients.
Formation : CAP maintenance de véhicules option
motocycles ; CQP conseiller technique cycles ; CQP mécanicien
cycles.
L’agent de service location assure l’accueil du client par
téléphone ou au comptoir. Il va définir les besoins du client.
Après enregistrement des réservations, transmission aux
services techniques, établissement du contrat, il ou elle remet
le véhicule au client, lui en explique le fonctionnement, lui
rappelle les consignes et les termes du contrat.
Formation : CAP employé de vente spécialisé option service à
la clientèle.
Opérateur station service
Chargé principalement de la vente des carburants et des
produits en boutique, l’opérateur station-service accueille,
conseille le client, vend des produits ou des services.
Formation : CAP maintenance des véhicules option voitures
particulières, transports routiers ou motocycles, CQP
opérateur station-service.
L'expert en automobile peut être désigné par un assureur
ou un particulier.
Sa mission principale consiste à déterminer la valeur d’un
véhicule terrestre à moteur (auto, moto, poids lourd, camping
car, machine agricole, etc.) ou, s’il intervient après un sinistre,
à établir l’origine du sinistre et évaluer le montant des
dommages. L’expert rend un rapport qui fait foi. Il joue le rôle
d’arbitre entre les compagnies adverses, le garage et les
conducteurs.
Il maîtrise non seulement la technique automobile, mais il doit
connaître également la législation des assurances, le code de
la route et faire preuve de diplomatie !
Il travaille soit pour un bureau d'experts comme salarié ou
comme indépendant, soit seul (en indépendant), soit pour une
compagnie d'assurances (salarié).
Formation : diplôme d'État d'expert automobile, après un
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Diplômes
Du CAP au BAC

Les mentions complémentaires se préparent en un an
après un CAP
Après un CAP, une MC en 1 an peut tre préparée. Dans le
secteur de l'automobile, 3 MC sont proposées :
• MC maintenance des moteurs diesel et de leurs
équipements ;
• MC maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
avec 3 options : véhicules particuliers ; véhicules industriels ;
motocycles ;
• MC maintenance des installations oléohydrauliques et
pneumatiques.
Les bacs professionnels et techniques
Le bac pro débouche directement sur la vie active, c'est le
diplôme le plus apprécié par la profession.
• BAC Pro maintenance des véhicules
Ce bac pro comprend 3 options : voitures particulières,
véhicules de transports routiers ou motocycles. Le titulaire de
ce diplôme accueille, conseille le client, réceptionne le
véhicule, effectue un diagnostic, maintient, dépanne, répare et
restitue le véhicule au client.
Ce bac pro est accessible après une seconde professionnelle
maintenance des véhicules et des matériels ou après le CAP
maintenance des véhicules.
• BAC Pro réparation des carrosseries
L'accès à ce bac pro se fait par la seconde professionnelle
réparation des carrosseries ou après le CAP peinture en
carrosserie et le CAP réparation des carrosseries.
La préparation à ce bac pro permet aussi d'obtenir le CAP
réparation des carrosseries.
• BAC Pro construction des carrosseries
L'accès à ce bac pro se fait par la seconde professionnelle
carrosserie, option construction ou après le CAP construction
des carrosseries.
La préparation à ce bac pro permet aussi d'obtenir le CAP
construction des carrosseries.
• BAC Pro vente (vente-prospection-suivi de clientèle)
Le titulaire de ce diplôme exerce la fonction d'attaché
commercial dans une entreprise.
L'accès à ce bac pro se fait par la seconde professionnelle
métiers de la relation aux clients et aux usagers. Les élèves
qui préparent ce bac pro participent d'office aux épreuves du
BEP métiers de la relation aux clients et aux usagers en vue
d'obtenir une certification intermédiaire.
Le CQP
Les certificats de qualification professionnelle sont des
certifications créées par les professionnels de la branche. Ils
forment à des métiers qui nécessitent un personnel qualifié.
Ils se préparent dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation ou en formation continue pour les salariés
et la VAE.
Formation en mécanique de compétition
Quelques établissements préparent aux métiers de la
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mécanique de compétition. Sélection sur dossier et entretien.
- Le lycée professionnel d'Artagnan à Nogaro (32) propose une
certification professionnelle « mécanicien sur véhicule de
compétition option monoplace » - Niveau III - Ecole de la performance Nogaro - Titre certifié de
préparateur et développeur de véhicules de compétition
. Elle est inscrite au Répertoire national des formations
professionnelles et permet la délivrance d'un certificat de
qualification professionnelle.
- L'Institut européen de formation aux mécaniques sportives :
titre de technicien supérieur en mécanique sportive (bac + 2)
;
- L'université du Mans : licence pro (bac + 3) mécanique
spécialité développement de véhicules de compétition.
Les écoles d'entreprise dispensent des formations
techniques adaptées à leur secteur d'activité et à leurs
besoins. La formation débouche sur un diplôme (du CAP au
BTS) ou sur une qualification reconnue par la branche
professionnelle. Parmi ces écoles, citons l'école de vente
Renault Alternance qui assure une formation de vendeur
magasin pour les moins de 26 ans, titulaires d'un bac ou bac
+2 et possédant le permis de conduire.
Après le Bac
Le BTS
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare en 2 ans
après le bac au sein d'établissements publics ou privés. La
scolarité comprend des cours généralistes, technologiques et
pratiques (stages). L'entrée en BTS se fait sur sélection. Les
inscriptions sont centralisées sur www.admission-postbac.fr
Si le BTS vise l'entrée dans la vie active, il permet également
de poursuivre ses études, notamment en licence pro.
- Le BTS maintenance des véhicules offre 3 options : voitures
particulières, véhicules de transport routier et motocycles. Il
s'adresse en priorité aux titulaires d'un bac STI2D, S ou bac
pro maintenance des véhicules automobiles.
- BTS technico-commercial option véhicules industriels et
équipements automobiles : s'adresse en priorité aux titulaires
d'un bac techno STI2D ou STMG.
Il forme des commerciaux à compétence technique (savoirfaire et connaissance des processus de fabrication). Pas de
formation en Midi-Pyrénées. Lieu de formation le plus proche :
CFA des métiers de la mer Tél : 05 56 22 39 50 33470 Gujan-Mestras
- BTS NRC - Négociation relation client accueille en priorité les
bacheliers STMG et ES, ou les titulaires d'un bac pro vente.
Sélection sur dossier et entretien.
Cf. dossier IJLes métiers de la vente : bac et études
supérieures n° 2.322 .
Le diplôme d'expert automobile est un diplôme d'État de
niveau bac + 2. La formation, en 2 ans, est accessible aux
candidats titulaires d'un bac, bac pro (construction ou
réparation des carrosseries, maintenance des véhicules
automobiles, voitures particulières…) ou équivalent, pouvant
justifier de 3 années de pratique professionnelle dans la
réparation automobile.
Les titulaires de certains BTS/DUT industriels ou diplômes
d'ingénieur du secteur peuvent être dispensés de certains
enseignements généraux et technologiques et doivent justifier
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de 1 an d'expérience professionnelle dans la réparation
automobile.
Après réussite aux épreuves générales et technologiques, le
candidat effectue 2 ans de stage rémunéré dans un cabinet
d'expertise en automobile et se présente aux épreuves
professionnelles.
www.anea.fr
La licence professionnelle se prépare en 1 an (2 semestres)
après un bac + 2 (L2, BTS/DUT, Deust). Le cursus articule des
enseignements théoriques et pratiques avec des stages de 12
à 16 semaines en milieu professionnel.
La licence pro organisation et management des services de
l'automobile, accessible notamment après un BTS
maintenance automobile, se prépare en alternance à
l'université de Marne-la-Vallée Tél.: 0149329070 en
collaboration avec l'Anfa (Association nationale pour la
formation automobile). L'IUT 2 de Grenoble 0476284509
propose également cette formation.

Alternance
Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez préparer un
diplôme en alternance :
- contrat d'apprentissage (Le « Plan Apprentissage » de la
Région Occitanie expérimente la voie de l’apprentissage avec
des jeunes adultes de 26 à 30 ans. )
- contrat de professionnalisation (accessible aussi aux
demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou bénéficiaires
de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en
travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec ses avantages
et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en
formation, il faut au préalable signer un contrat de travail avec
un employeur !

Formation continue
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes
sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise,
professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage
intensif, en cours d'emploi ou hors temps de travail. Le
financement, la rémunération et les frais de formation sont
spécifiques à chaque public.
La Région Occitanie élabore son Programme Régional de
Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de mettre en
œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs
d'emploi mais peuvent s'adresser également à un plus large
public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf
site "Me former en région".

Me former en région
http://www.meformerenregion.fr
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ANFA - Agence nationale pour la formation automobile
http://www.anfa-auto.fr

GNFA - Groupement national pour la formation
automobile
http://www.gnfa-auto.fr

Métiers de l'auto - moto - cycles
http://www.metiersdelauto.com/

Formation mécanicien course
http://formationmecacours.wixsite.com/mecanicien-course
/la-formation

CNPA - Conseil national des professions de
l'automobile
http://www.cnpa.fr
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Organismes de référence
CARIF – OREF - Me former en région
https://www.meformerenregion.fr/
ONISEP Occitanie
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse
Me former en région
http://www.meformerenregion.fr
CNPA Midi-Pyrénées - Conseil national des professions
de l'automobile Midi-Pyrénées
72 rue Pierre Paul Riquet
31000 TOULOUSE
0561210082
info.midi-pyrenees@cnpa.fr
http://www.cnpa.fr
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Liste 1 - CAP - BAC Pro - MC
CAP Maintenance des véhicules option voitures
particulières
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
Foix Tél : 05 34 09 88 10
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
Tél : 05 65 77 56 00
31 - CFA du Comminges Gourdan-Polignan
Tél : 05 62 00 28 80
31- Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers et de
l'artisanat du Gers Pavie Tél : 05 62 61 22 30
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
Tél : 05 65 53 21 00
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
Tél : 05 62 44 11 88
81 - Pôle de formation automobile - CCI du Tarn (site d'Albi)
Tél : 05 63 47 97 83
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
Tél : 05 63 03 53 39
Statut scolaire
09 - SEP du lycée polyvalent Pyrène Pamiers (public)
Tél : 05 61 67 90 00
31- LP Joseph Galliéni Toulouse (public) Tél : 05 34 40 51 10
32 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
d'Artagnan Nogaro (public) Tél : 05 62 09 00 24
65- Lycée professionnel Sixte Vignon Aureilhan (public)
Tél : 05 62 38 93 93
81 - Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille Graulhet
(public) Tél : 05 63 42 80 20
82 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
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Jean Baylet Valence d'Agen (public) Tél : 05 63 29 68 30
CAP Maintenance des véhicules option véhicules de
transport routier
Apprentissage
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
Tél : 05 65 77 56 00
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
Statut scolaire
31 - LP Joseph Galliéni Toulouse (public) Tél : 05 34 40 51 10
CAP Maintenance des véhicules option motocycles
Apprentissage
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
Tél : 05 62 44 11 88
Statut scolaire
81 - Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille Graulhet
(public) Tél : 05 63 42 80 20
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
Foix Tél : 05 34 09 88 10
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
Tél : 05 65 77 56 00
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
46 - S.E.P du lycée polyvalent Gaston Monnerville Cahors
Tél : 05 62 20 58 00
65 - Lycée professionnel Sixte Vignon Aureilhan Tél : 05 62 38
93 93
81 - Pôle de formation automobile - CCI du Tarn (site d'Albi)
Albi Tél : 05 63 47 97 83
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
Statut scolaire
09 Pamiers - SEP du lycée polyvalent Pyrène
Tél : 05 61 67 90 00
12 - Lycée professionnel Alexis Monteil Rodez
Tél : 05 65 67 25 00
12 - Lycée professionnel Jean Vigo Millau Tél : 05 65 59 53 00
31 - Lycée Professionnel Paul Mathou, lycée des métiers des
travaux publics et du bâtiment Gourdan-Polignan Tél : 05 61
94 51 00
31- LP Joseph Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
32 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
d'Artagnan Nogaro Tél : 05 62 09 00 24
46 - S.E.P du lycée polyvalent Gaston Monnerville Cahors
Tél : 05 62 20 58 00
81 - Lycée professionnel Louis Rascol Albi Tél : 05 63 48 25 11
81 - Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille Graulhet
Tél : 05 63 42 80 20
81 - Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel MarieAntoinette Riess Mazamet Tél : 05 63 97 56 56
82 - Lycée professionnel Bourdelle Montauban
Tél : 05 63 92 63 00
82 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
Jean Baylet Valence d'Agen Tél : 05 63 29 68 30
BAC PRO Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier
Apprentissage
31 - LP Joseph Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
Statut scolaire
31 - LP Joseph Galliéni Toulouse (public) Tél : 05 34 40 51 10
82 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
Jean Baylet Valence d'Agen Tél : 05 63 29 68 30
BAC PRO Maintenance des véhicules option C
motocycles
Apprentissage
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
82 - Section d'enseignement professionnel du LPO Claude
Nougaro Monteils Tél : 05 63 92 02 50
Statut scolaire
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31 - Lycée professionnel Roland Garros Toulouse Tél : 05 61
13 58 48
81 - Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille Graulhet
Tél : 05 63 42 80 20
82 - Lycée professionnel Jean Louis Etienne Caussade Tél : 05
63 26 11 20
82 - Section d'enseignement professionnel du LPO Claude
Nougaro Monteils Tél : 05 63 92 02 50
MC Maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile
Apprentissage
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
Tél : 05 65 77 56 00
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers et de
l'artisanat du Gers Pavie Tél : 05 62 61 22 30
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
Tél : 05 65 53 21 00
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
Tél : 05 62 44 11 88
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
Tél. : 05 63 03 53 39
Statut scolaire
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Joseph
Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
MC Maintenance des installations oléohydrauliques et
pneumatiques
31 - S.E.P du lycée polyvalent Saint-Exupéry Blagnac
Tél. : 05 34 36 42 40 (Apprentissage)
CAP Réparation des carrosseries
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
Foix Tél : 05 34 09 8810
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
Tél : 05 65 77 56 00
31 - CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site
de Colomiers Tél. : 05 61 16 20 70
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers et de
l'artisanat du Gers Pavie Tél : 05 62 61 22 30
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
Tél : 05 65 53 21 00
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
Tél : 05 62 44 11 88
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
Tél. : 05 63 48 43 60
82 - CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers Montauban
Tél. : 05 63 03 53 39
Statut scolaire
31 - Lycée Professionnel Paul Mathou, lycée des métiers des
travaux publics et du bâtiment Gourdan-Polignan
Tél : 05 61 94 51 00
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Joseph
Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
46 - Section d'Enseignement Professionnel du lycée polyvalent
Gaston Monnerville Cahors Tél. : 05 65 20 58 00
82 - Lycée professionnel Bourdelle Montauban
Tél. : 05 63 92 63 00
CAP Peinture en carrosserie
Apprentissage
09 - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
Foix Tél : 05 34 09 88 10
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
Tél : 05 65 77 56 00
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
32 - Ecole des métiers de la chambre de métiers et de
l'artisanat du Gers Pavie Tél : 05 62 61 22 30
46 - CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot Cahors
Tél : 05 65 53 21 00
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
Tél : 05 62 44 11 88
81 - Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat Albi
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Tél. : 05 63 48 43 60
Statut scolaire
09 - SEP du lycée polyvalent Pyrène Pamiers
Tél : 05 61 67 90 00
31 - Lycée Professionnel Paul Mathou, lycée des métiers des
travaux publics et du bâtiment Gourdan-Polignan
Tél : 05 61 94 51 00
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Joseph
Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
BAC Pro réparation des carrosseries
Apprentissage
31 - Ecole supérieure des Métiers de la Chambre de métiers de
la Haute-Garonne Muret Tél : 05 62 11 60 60
46 - Section d'Enseignement Professionnel du lycée polyvalent
Gaston Monnerville Cahors Tél. : 05 65 20 58 00
Statut scolaire
09 - SEP du lycée polyvalent Pyrène Pamiers
Tél : 05 61 67 90 00
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Joseph
Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
46 - Section d'Enseignement Professionnel du lycée polyvalent
Gaston Monnerville Cahors Tél. : 05 65 20 58 00
65 - Lycée professionnel Sixte Vignon Aureilhan
Tél : 05 62 38 93 93
81 - Lycée professionnel Louis Rascol Albi Tél : 05 63 48 25 11
82 - Lycée professionnel Bourdelle Montauban
Tél. : 05 63 92 63 00
CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange
Apprentissage
65 - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
Tél : 05 62 44 11 88
Statut scolaire
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Joseph
Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
CAP Sellerie générale
Apprentissage
81 - CFA/Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel
Marie-Antoinette Riess Mazamet Tél. : 05 63 97 56 56
Statut scolaire
31 - Section d'Enseignement Professionnel du LPO Joseph
Galliéni Toulouse Tél : 05 34 40 51 10
(www.onisep.fr)

Liste 2 - BTS
BTS Maintenance des véhicules option voitures
particulières

Lycée polyvalent Joseph Galliéni
79 route d'Espagne
31100 TOULOUSE
0534405110

BTS Maintenance des véhicules option véhicules de
transport routier

Lycée polyvalent Joseph Galliéni
79 route d'Espagne
31100 TOULOUSE
0534405110
http://joseph-gallieni.entmip.fr

BTS Maintenance des véhicules option motocycles

SEGT du lycée Roland Garros
32 rue Mathaly
31200 TOULOUSE
0561135848
0312844Y@ac-toulouse.fr
http://roland-garros.entmip.fr/

Liste 3 - Alternance - Formation continue
Greta

GRETA - Académie de Toulouse - GRoupement
d'ETAblissements publics
http://maforpro.ac-toulouse.fr/
GRETA Centre - transport.toulouse@mongreta.fr (Tél :
05.67.80.06.93)
- CAP Maintenance des véhicules automobiles option :
véhicules particuliers/industriels
- BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles option :
véhicules particuliers / véhicules de transport routier ( Tél :
0631952635 )
- BTS Après-vente automobile oprion A véhicules particuliers option B véhicules de transport routier ( Tél : 06 31 95 26 35 )
- CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles
Diplôme d’expert en automobile unité (Tél : 05.67.80.06.93)
ASR Attestation de sécurité routière (Tél : 05.67.80.06.93)
GRETA Nord - greta-mpnord@ac-toulouse.fr
BAC professionnel maintenance des véhicules option A
voitures particulières : Agence GRETA :
Millau - Tél : 06.70.51.51.81 Cahors - Tél : 07 77 34 32 65
Figeac - Tél : 06.70.68.00.49
GRETA Sud - greta-mpsud@ac-toulouse.fr
CAP Maintenance des véhicules (Aureilhan Lycée professionnel
des métiers Sixte Vignon ) Tél : 0562531411

http://joseph-gallieni.entmip.fr

Afpa
Lycée polyvalent Gaston Monnerville
Rue Georges Sand
46000 CAHORS
0565205800
http://www.lycee-monnerville.fr/
Pôle formation automobile Maurice-Emile Pezous
CCI du Tarn Site d'Albi 8 chemin de la Besse ZA de Fonlabour
81000 ALBI

AFPA Decazeville
Rue Saint Michel
12300 DECAZEVILLE
3936
https://www.afpa.fr
Titre professionnel sellier garnisseur

0563479783
contact@formationauto.fr
http://www.formationauto.fr
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AFPA Albi
Rue des Trois Buissons
81000 ALBI
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr/
En formation continue ou contrat de professionnalisation :
Titre professionnel
Titre professionnel
Titre professionnel
Titre professionnel
(niveau IV)

carrossier réparateur (niveau V)
peintre en carrosserie (niveau V)
contrôleur technique automobile (niveau V)
technicien électromécanicien automobile

Certifications (6 semaines) :
Effectuer kes visites techniques de contrôle des véhicules
légers
Entretenir et réparer les cycles.

embarqués de l’automobile (niveau V)
CQP Opérateur Service Rapide (Niveau V)
BAC PRO Maintenance de véhicules
option véhicules particuliers (niveau IV)
BAC PRO Maintenance de véhicules
option motocycles (niveau IV)
CQP * TEAVA mécanique - Technicien Expert Après Vente
Automobile (niveau IV)
CAP Réparation des carrosseries (niveau V)
CAP Peinture en carrosserie (niveau V)
CAP Peinture en carrosserie en un an (niveau V)
BAC PRO Réparation des carrosseries (niveau IV)
CQP * Carrossier peintre (niveau IV)

CFA Compagnons du devoir de Midi-Pyrénées
5, rue Hyacinthe Dubreuil
31770 COLOMIERS
0561162070

CFA - Centres de formation d'apprentis

URMA Ariège - Centre de formation aux Métiers
2, rue Jean Moulin - Labarre
09000 FOIX

http://www.compagnons-du-devoir.com
Privé sous contrat - Internat garçons-filles - Apprentissage
CAP construction des carrosseries
CAP réparation des carrosseries

0534098810

CFA du comminges

accueil-cfa@cm-ariege.fr

17, rue René Arnaud
31210 GOURDAN POLIGNAN

http://www.cfm-foix.fr/

0562002880

Public - Apprentissage
CAP Maintenance des véhicules
- option voitures particulières - 2 ans
CAP Peinture en carrosserie - 1 an
CAP Réparation des carrosseries - 2 ans
BAC Pro maintenance de véhicules option véhicules particuliers

Public - Apprentissage
CAP maintenance des véhicules option voitures particulières

URMA Aveyron - Campus des métiers et de l'Artisanat

URMA Gers - Ecole des métiers

Rue des métiers Z.I. de Cantaranne
12850 ONET LE CHATEAU

1 avenue de la république
32550 PAVIE

cfa-comminges@wanadoo.fr
http://www.cfaducomminges.fr

0565775600

0562612230

artisanat@cm-aveyron.fr

edm@cma-gers.fr

http://www.cm-aveyron.fr

http://www.edm-gers.fr

2 ans, en apprentissage :
- CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport
routier
- CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
- CAP Peinture en carrosserie
- CAP Répération des carrosseries
- BAC Pro maintenance de véhicules option voitures
particulière (en 2 ans)
- Mention Complémentaire Maintenance des systèmes
embarqués de l'automobile

Consulaire - Apprentissage - Hébergement organisé hors
établissement, Foyer des jeunes travailleurs pour garçons et
filles
CAP maintenance des véhicules
- option voitures particulières
CAP peinture en carrosserie
CAP réparation des carrosserie
MC maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Bac Pro Maintenance de véhicules option véhicules particuliers

URMA Lot - Ecole des métiers
URMA Haute-Garonne - Ecole Supérieure des Métiers
de la Chambre de Métiers
Chemin de la pyramide
31600 MURET
0562116060
http://www.cm-toulouse.fr
Apprentissage
CAP Maintenance des véhicules
option véhicules particuliers (niveau V)
CAP Maintenance des véhicules
option véhicules de transport routier (niveau V)
CAP Maintenance des véhicules
option motocycles (niveau V)
Mention Complémentaire Maintenance des systèmes
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Rue Saint Ambroise
46000 CAHORS
0565532100
http://www.edm-cahors.fr/
Internat garçons filles pour les apprentis mineurs Apprentissage
- CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
- CAP Peinture en carrosserie
- CAP Réparation des carrosseries
- MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile (1
an) en apprentissage.
- Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
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CFA/SEP Lycée polyvalent Gaston de Monnerville

URMA Tarn - Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat

Rue Geaorges Sand
46000 CAHORS

112 rue des Templiers
81990 CUNAC

0565205800

0563484360

http://gaston-monnerville.entmip.fr

cfa@cm-tarn.fr

Apprentissage
- Bac pro Maintenance de véhicules option voitures
particulières
- Bac pro Réparation des carrosseries

URMA Hautes-Pyrénées - Ecole des métiers - Centre de
formation d'apprentis
Zone Bastillac Sud- 1, rue Pierre Latécoère
65000 TARBES
0562441188
edm65@cma65.fr
http://www.cma65.fr
Consulaire - Apprentissage
- CAP Maintenance des véhicules option motocycles
- CAP Maintenance des véhicules option véhicules particuliers
- CAP Réparation des carrosseries
- CAP Peinture en carrosseries
- CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles
- MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Véhicules particuliers (1 an)
- BAC Pro Maintenance de véhicules option véhicules
particuliers

http://www.cm-tarn.fr
Privé hors contrat - Apprentissage
CAP réparation des carrosseries
CAP peinture en carrosserie (1 an)

URMA Tarn-et-Garonne - Ecole des métiers
11, rue Ernest Mercadier
82000 MONTAUBAN
0563035339
ecole.des-metiers.cfa82@wanadoo.fr
http://www.ecoledesmetiers82.fr
Public - Internat garçons et filles - CAP maintenance des véhicules - option voitures
particulières
- CAP réparation des carrosseries
- MC maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
- BAC Pro maintenance de véhicules - option véhicules
particuliers

CFA/Section d'enseignement professionnel du LPO
Claude Nougaro
376 avenue des Lumières
82300 MONTEILS

Pôle formation automobile Maurice-Emile Pezous
CCI du Tarn Site d'Albi 8 chemin de la Besse ZA de Fonlabour
81000 ALBI
0563479783

0563920250
Bac pro Maintenance des véhicules option C motocycles en
apprentissage

contact@formationauto.fr
http://www.formationauto.fr
Consulaire - Apprentissage
CAP Maintenance des Véhicules option A voitures particulières
Bac Pro Maintenance des Véhicules option A voitures
particulières
BTS Après Vente Automobile
Certificat de Qualification Professionnelle en contrat de
professionnalisation (créé par les professionnels de la branche
des Services de l’Automobile reconnu par la convention
collective) :
CQP Technicien Électricien Électronicien Automobile
CQP Technicien Expert Après-Vente Automobile

CFA/Lycée professionnel M.A. RIESS
Cité scolaire de Mazamet Rue du Lycée
81200 MAZAMET
0563975656
http://cite-scolaire-mazamet.entmip.fr/
CAP Sellerie générale en apprentissage
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Ecole de la performance de Nogaro

Organismes spécialisés

GNFA - Groupement National pour la Formation
Automobile - Agence Régionale
15 rue Marc Chagall
31700 BLAGNAC
0534616570
blagnac_agence@gnfa-auto.fr
http://www.gnfa-auto.fr
http://www.formation-automobile-toulouse.fr
CQP - Certificats de Qualification Professionnelle en contrat de
professionnalisation :
- Vendeur Automobile Confirmé
- Réceptionnaire Après-Vente
- Conseiller de Vente Confirmé Pièces de Rechange et
Accessoires
Formation continue:
Formations service après-vente gestion
Formations service après-vente informatique
Formations service après-vente pièces
Formations commerce vente
Formations commerce administration des ventes
Formations commerce management
Formations commerce collaborateur siège
Formations commerce personnel de salon
Formations maintenance outils et méthodes
Formations maintenance électricité
Formations maintenance entretien du véhicule
Formations maintenance moteur
Formations maintenance essence
Formations maintenance diesel
Formations maintenance énergies alternatives
Formations maintenance liaison au sol
Formations maintenance transmission
Formations maintenance systèmes de sécurité
Formations maintenance systèmes de confort
Formations maintenance connaissance auto
Formations maintenance préparation VN/VO
Formations maintenance présentation produit
Formations maintenance motocycle
Formations contrôle technique
Formations carrosserie peinture outils et méthodes
Formations carrosserie
Formations peinture
Formations carrosserie peinture mécanique collision
Formation certifiante
Formation BADGE management de la distribution et des
Services Automobiles
Formations habilitation spécifique (climatisation / VE-VH)
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Route d'Auch
32110 NOGARO
0562088883
http://www.ecoleperformance.com
Formation continue - Financements possibles contacter l'école.
Accessibilité : tous niveaux.
- Formations thématiques
- Formation sur mesure
Sans diplôme
- 100% Moteur, formation de 5 semaines totalement
consacrée au moteur.
- Moteurs et Performances : formation d'initiation à la théorie
et la pratique de la préparation moteur
Post bac : formation reconnue par l'état et, qui permet (en
une année seulement) d'acquérir , un diplôme de niveau III
(BAC+2).
- Préparateur developpeur de véhicules de compétition (auto
ou moto) : 11 mois.
Post Ingénieur :
Performance Engineering Public : ingénieurs; formation de
spécialisation destinée aux ingénieurs.

Sup de Vélo - Ecole des métiers du Vélo
PAE Pont Peyrin
32600 L'ISLE JOURDAIN
0562077286
contact@supdevelo.com
http://www.supdevelo.com
Formation continue diplômante :
- CQP Technicien en maintenance cycle
Admission : minimum niveau V (CAP ou équivalent) de
formation et 4 mois attestés d’expérience en entreprise avant
ou après la formation.
238 heures de formation.
- Attestation de formation Conseiller EXPERT en Vélo à
Assistance Electrique
- Formation continue pour les salariés du secteur : Technicien
Cycle ; Vente et connaissance cycle.
- Formations dirigeants d'entreprise : Gestion & management
- Formations pour particuliers

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.
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