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> MENTION COMPLÉMENTAIRE
MAINTENANCE DES SYSTEMES
EMBARQUÉS DE L’AUTOMOBILE

Débouchés professionnels visés :
• Technicien de maintenance auto
• Chef d’équipe et d’atelier

• Professionnalisme • Réussite • Excellence

L’IMSÉ possède l’agrément H+ délivré par la
région Auvergne Rhône-Alpes garantissant
aux publics en situation de handicap :
•
une accessibilité au bâtiment, aux
espaces de formation et lieux de vie
•
des méthodes pédagogiques adaptées
•
un interlocuteur privilégié - référent
handicap

TARIFS : 6 500 €
Ce tarif inclu les coûts pédagogiques et le
1er équipement.
La formation est gratuite pour le
bénéficiaire en apprentissage ou en contrat
de professionnalisation.
En apprentissage, le coût de la formation
est intégralement pris en charge par la
branche professionnelle, via l’OPCO.
Pour la formation adulte, d’autres
partenaires financiers existent, contacter
un conseiller en évolution professionnelle

> MENTION COMPLÉMENTAIRE
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Etre titulaire d’un CAP Maintenance de
Véhicules automobiles ou BAC professionnel
Maintenance des véhicules option VP, moto ou
VI.
Signer un contrat d’apprentissage (pour
les moins de 30 ans ) ou un contrat de
professionnalisation d’une durée de 1 an.
Entrée permanente

Conditions de réussite
•
•
•

•

Assiduité
Respect des consignes de l’encadrement en
entreprise et à l’IMSÉ
Implication de l’entreprise garantissant une
activité adaptée au référentiel de formation
prenant en compte les progressions
pédagogiques
Implication de l’apprenant dans les tâches
confiées

Objectifs de formation
Le titulaire de cette mention sera capable de :
• Accueillir le client, communiquer et informer
• Contrôler – Interpréter les valeurs relevées Diagnostiquer
• Proposer une intervention - Assurer la
maintenance
• Evaluer l’intervention

•
•
•
•

1 an de formation
420 heures de formation
Rythme d’alternance hebdomadaire : 3 jours en
entreprise, 2 jours en centre
Cours théoriques et travaux pratiques animés
par des enseignants et formateurs issus du
milieu professionnel.

Programme de la formation
La formation s’organise généralement en 4 modules
: Module Professionnel / Module Arts Sport et
Prévention / Module Langues et Citoyenneté /
Module Scientifique. Plus précisément ci-dessous
les matières dispensées :
Domaine professionnel
• Gestion des systèmes automatisés
• Maintenance : motorisation, transmission,
liaison au sol, freinage, confort et sécurité
• Analyse fonctionnelle et structurelle
• Qualité et service clients
Domaine général
• Français
• Mathématiques / Sciences - Sciences physiques
Modalités d’évaluation
• évaluations régulières des compétences
acquises pendant la formation
• Examen ponctuel terminal sanctionné par un
diplôme national

Plateaux techniques du lycée Ste Claire à
sury le Comtal et à l’Institut des Métiers
de St Etienne mis à disposition des alternants

1, rue Auguste Colonna
42100 Saint-Étienne
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Modalités pédagogiques

