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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP maintenance des véhicules option voitures particulières - Code CertifInfo 82940
Eligibilité CPF : Code 244950 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Les activités principales de ce technicien ou cette technicienne consistent à :- réaliser les
opérations de maintenance périodique et corrective ;- participer au diagnostic sur les
véhicules ;- réceptionner et restituer le véhicule ;- participer à l'organisation de la
maintenance. Dans toutes ses activités, le (la) titulaire du certificat d'aptitude professionnelle
maintenance des véhicules doit :- s'inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son
entreprise ;- respecter les règles du système de management « Hygiène - Sécurité Environnement » (HSE) en assurant la préservation de la santé, de la sécurité des
personnes, des biens et de l'environnement ;- respecter les temps impartis, les consignes et
procédures en vigueur dans l'entreprise.

Programme de la formation
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac 1. Langue vivante)Unité générale (UG 1.
Français et histoire-géographie éducation civique)Unité générale (UG 2. Mathématiques,
sciences physiques et chimiques)Unité générale (UG 3. Éducation physique et
sportive)Unité professionnelle (UP 1. Préparation d'une intervention de maintenance)Unité
professionnelle (UP 2. Réalisation d'interventions sur véhicule)

Validation et sanction
- Les compétences sont évaluées sous forme d'examen ponctuel ou en CCF (ecrit ou oral) Le suivi des apprenant s'effectue par le biais d'un portail internet - Dans le cas de formation
continue un bilan intermédiaire et final est réalisé - La formation est sanctionnée par la
présentation aux épreuves de CAP (inscription en candidat libre pour les apprenants FC)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
I1604 : Mécanique automobile

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
La formation
s'inscrit dans une pédagogie active et individualisée. Elle associe :- des séquences
de cours en face à face- des
séquences d'autoformation avec un tuteur sur siteDurée
, 2450 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Il est exigé la maitrise des savoirs de base en mathématiques et en français (lire écrire
compter) Pour être dispensé d'enseignement général il faudra attester de la validation d'un
diplôme de niveau 5 minimum.
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte

Adresse
3 RUE JEAN BERTIN
89000 - Auxerre
Responsable : CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION CONTINUE
Téléphone fixe : 03 86 42 03 55
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION CONTINUE ET D'APPRENTIS DE
L'YONNE (CIFA 89)
SIRET: 30391595300028
89000 Auxerre
Responsable :
Téléphone fixe : 03 86 42 03 55
Site web : http://www.cifayonne.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/09/2019 au 11/07/2021
débutant le : 23/09/2019
Adresse d'inscription
3 RUE JEAN BERTIN
89000 - Auxerre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION CONTINUE ET D'APPRENTIS DE
L'YONNE (CIFA 89)
SIRET : 30391595300028
Adresse
3 RUE JEAN BERTIN
89000 - Auxerre
Téléphone fixe : 03 86 42 03 55
Contacter l'organisme

