
PROGRAMME
Enseignement général
•  Français,
•  Mathématiques, 
•  Physique, 
•  Anglais, 
•  Histoire et Géographie / éducation civique, 
•  Éducation Physique et Sportive (EPS)

Enseignement professionnel 
•  Analyse fonctionnelle et structurelle, 
•  Technologie, 
•  Prévention Santé Environnement (PSE), 
•  Interventions sur des véhicules de dernière génération

Conditions d’admission
Âge : 15 / 30 ans, ou 
> 30 ans en contrat de 
professionnalisation ou 
demandeur d’emploi.
Niveau requis :
• 3e
 générale / prépa-pro
• CFG
• 4e (si 16 ans)
• DIMA

• Pour une entrée en 1ère :
CAP MV (VP ou VTR)

Modalités d’admission
Dossier, tests, entretien.

Le mécanicien assure l’entre-
tien courant et la réparation 
des véhicules. Il utilise de la 
documentation technique et 
des appareils de mesure tout en 
respectant les procédures liées 
à la qualité, la sécurité et l’envi-
ronnement.

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION : VOITURES PARTICULIÈRES (VP)

2 ANS CONTRAT D’ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  BAC Maintenance des véhicules, option VP ou VTR

Activités et missions en entreprise
•  Entretien courant : système de freinage, vidange, contrôle 

des points d’usure
•  Réparation et réglages de l’ensemble des systèmes du 

véhicule : mécaniques, pneumatiques, électriques et électro-
niques

•  Sensibilisation aux véhicules électriques et hybrides

Évolutions professionnelles
•  Technicien de maintenance
•  Contrôleur technique
•  Dépanneur-remorqueur

DIPLÔME
CAP

STATUT 
alternant

RYTHME 
1 semaine à LÉA-CFI  

1 semaine en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
Après une 3ème

NIVEAU DE SORTIE
niveau V

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun 

CONTRAT 
contrat d’apprentissage
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 41 76 36 28
promotion-cfi@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d’Orly
5 place de la gare des Saules
94310 ORLY

•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu 
d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant,

•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en 
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums 
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

100 %   
de taux de réussite 

sur ce diplôme

83 %  
de taux de réussite sur 
la filière maintenance 

de véhicules

Les + 
de LÉA-CFI


