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Le mécanicien est chargé de l’entretien général des réparations et des dépannages 
des cycles, cyclomoteurs et motos voire des engins de motoculture. Avant 
d’intervenir, il doit être capable d’établir un diagnostic sur l’origine de la panne. Le 
mécanicien moto diagnostique les pannes et assure la maintenance et les 
réparations sur tous types de véhicules deux roues. De l’accueil du client à la remise 
du véhicule, il prend en charge toutes les étapes. Une série de tests sur les éléments 
mécaniques, électriques ou électroniques lui permet d’identifier l’origine de la panne 
et d’établir le devis correspondant aux interventions mécaniques nécessaires. Suite 
aux essais sur route et dernières mises au point, il remet le véhicule au client en lui 
communiquant toutes les réparations effectuées. Il peut également participer à la 
vente de véhicules neufs ou d’occasion. Le mécanicien travaille chez un 
concessionnaire, dans un garage multimarques ou, plus rarement, dans une unité de 
compétition. Avec l’évolution des technologies et des systèmes électroniques, le 
mécanicien utilise un outillage de plus en plus sophistiqué. Certaines périodes de 
l’année amènent des surcroîts d’activité.  
 
Qualités requises 
Habilité manuelle, ordre, esprit d’analyse, sens de l’observation. Pour réussir dans ce 
métier, dont les techniques sont de plus en plus complexes, il est nécessaire de 
posséder de solides connaissances de base. 
 

Emploi  
Près de 70% des apprentis sont employés dans la branche 7 mois après la fin de leur 
formation. On observe que plus le niveau de qualification augmente, plus le taux 
d’insertion professionnelle augmente.  
Les emplois se situent essentiellement dans les ateliers de mécanique motocycles ou 
chez les constructeurs.  
 

Promotion / Évolution 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
d’accès à la formation 
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans 
 

En contrat de professionnalisation :  
 aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale, 

 aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, 

 aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH), 

 aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI). 

Maintenance 
de véhicules 

Option :  
Motocycles 

 
Niveau : V 

 
Durée : 2 ans 

 
 
 

CAP MV 

Option :  
motocycles 

 
Niveau : IV 

 
Durée : 2 ans 
après un CAP  
ou 3 ans après 

la 3ème. 

BAC PRO MV 



 

Certificat d’aptitude professionnelle 
C.A.P Maintenance des véhicules 

Option Motocycles  

 
Durée : 2 ans 

 

Formation générale 
 Français, Histoire/géographie, Anglais 

 Mathématiques, Sciences physiques 

 Education physique et sportive 
 

Formation professionnelle théorique 
 Analyse fonctionnelle 

 Technologie professionnelle 

 Environnement professionnel 
 

Pratique professionnelle 
  

Baccalauréat Professionnel 
BAC PRO Maintenance des véhicules 

Option Motocycles 
Durée : 3 ans 

(Accessible après la 3ème) 
 
Formation générale 
 Français, Histoire/Géographie, 

Education civique 
 Anglais 
 Mathématiques, Sciences physiques 

et  chimiques 
 Commerce 
 Education artistique 
 Education physique et sportive 

Durée : 2 ans 
(Après un CAP, un BAC ) 

 
Formation générale 
 Français, Histoire/Géographie, 

Education civique 
 Anglais 
 Mathématiques, Sciences physiques 

et  chimiques 
 Education artistique 
 Education physique et sportive 

 
Formation professionnelle théorique 

 
 Technologie professionnelle 
 Analyse fonctionnelle et structurelle 
 Environnement professionnel 
 Prévention Santé Environnement 
 Gestion 

 
Pratique Professionnelle 

 

Formations  



 

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC 
 Boucher(ère) 
 Boulanger(ère) 
 Charcutier(ère) 
 Coiffeur(euse) 
 Dermo-cosmétique pharmaceutique 
 Gestionnaire de PME 
 Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers 
 Mécanicien(ne) Option motocycles 
 Pâtissier(ère) 
 Préparateur(trice) en pharmacie 
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM) 
 Vendeur(euse) en alimentation 
 Équipier polyvalent du commerce  
 Opticien(ne) - Lunetier(ère) (CQP ou BTS) 
 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
cifac@cmai-calvados-orne.fr  
02 31 53 25 30  


