TP Mécanicien de Maintenance Automobile

Le (la) mécanicien (ne) réparateur (trice) automobile assure l'entretien des systèmes
mécaniques, le remplacement d'organes et le montage d'accessoires des véhicules de
transport de moins de dix personnes et de transport de marchandises de moins de 3,5
tonnes. Ces véhicules sont mus par des motorisations thermiques. Le (la) professionnel
(le) intervient sous la responsabilité d'un hiérarchique à qui il (elle) rend compte des
interventions réalisées. L'emploi se pratique en atelier.

Garçons et filles de 16 à 25 ans
Demandeurs d’emploi en reconversion

Pôle Emploi
Niveau 3ème acquis obligatoire – Pas de difficultés en expression orale et écrite – Maîtrise
des 4 opérations en maths.
Pas de contre-indication médicale pour l’exercice du métier (bonne forme physique)
Permis B nécessaire pour exercer l’activité

7 Mois

FORMATION UNIQUEMENT SUR LE DOMAINE PROFESSIONNEL
Le Titre professionnel est constitué de 3 Certificats de Capacité Professionnelle (CCP)


CCP 1: Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments
du système de freinage des véhicules automobiles

Titre Professionnel Mécanicien
Réparateur Automobile

- Effectuer l'entretien périodique d'un véhicule automobile
- Remplacer les pneus et les éléments du système de freinage
- Intervenir sur un circuit de climatisation automobile



CCP 2: Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de
transmission, de signalisation et de visibilité des véhicules automobiles et
poser des accessoires connectables:
-



Remplacer et régler les éléments de direction et de liaison au sol
Remettre en état les assemblages mécaniques endommagés
Remplacer les organes de transmissionRemplacer les éléments de signalisation et de visibilité, poser des accessoires connectables

Aucun Coût à la charge du stagiare

Lycée professionnel « Les Eucalyptus »
Avenue les Eucalyptus
BP 83306 - 06206 NICE CEDEX 3

CCP 3: Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules
automobiles
- Intervenir sur un circuit de climatisation automobile
- Remplacer le moteur thermique et ses équipements périphériques
- Remplacer la distribution du moteur thermique



Stage pratique en entreprise : 4 semaines
Vincent ROSET: vincent.roset@ac-nice.fr

La formation se déroulera au lycée les Eucalyptus et bénéficiera du plateau technique et des
installations de la section mécanique automobile.
Formation axées uniquement sur le domaine professionnel avec alternance de théorie et de
pratique.
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Véronique GARNIER :
greta.nice-industriel@ac-nice.fr

