
SECTEUR
Transport

NIVEAU DE SORTIE
BAC + 2 (niveau III)

FILIÈRE
Apprentissage 

Cette formation permet d’acquérir les compétences 
pour accueillir la clientèle, réaliser le diagnostic  
des dysfonctionnements des véhicules, pratiquer 
des interventions de maintenance, organiser les 
activités de maintenance ainsi qu’animer  
et encadrer des équipes d’intervention.

Contrat de 2 ans

• Réceptionnaire d’atelier • Conseiller service  • Chef d’équipe
• Technicien diagnostic • Conseiller technique
Le titulaire pourra exercer dans :
   - les entreprises des réseaux après-vente des constructeurs,
   - les entreprises indépendantes ou des réseaux d’indépendants,
   - les services maintenance des flottes de véhicules,
   - les services de méthodes après-vente des constructeurs.

BTS MAINTENANCE  
DES VEHICULES  
OPTION VEHICULES DE  
TRANSPORT ROUTIER (MVTR)

BAC
+ 2

DÉBOUCHÉS

DURÉE

AFTRAL.COMPOUR  S’INSCRIRE

A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Jeunes de moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans selon la Région et sous 
certaines conditions

   Demandeurs d’emploi, Personnes bénéficiaires des minimas sociaux 
(RSA, ASS, AAH,…) ou ayant bénéficié d’un contrat unique 
d’insertion (CUI).

   Titulaire d'un BAC professionnel du secteur automobile ou des 
filières industrielles ou tout diplôme supérieur au BAC.

   BAC Professionnel du secteur automobile.

   BAC des filières industrielles.

   Tout diplôme supérieur au BAC.

  Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, être un bon gestion-
naire et posséder un bon relationnel.

  Diplôme BTS Maintenance de véhicules option Transport Routier

  Enseignements généraux  
 • Mathématiques
 • Français
 • Langues vivantes
 • Sciences physiques
 • Informatique  

 Enseignements professionnels
 •  Analyse fonctionnelle et structurelle :  

Schématisation, Représentation, 
Liaisons complètes, guidages en rotation, en translation, rotulage,  
Liaisons élastiques, amortisseurs,  
Transmission de puissance sans transformation de mouvement,  
Transmission de puissance avec transformation de mouvement,  
Actionneurs et récepteurs hydrauliques et pneumatiques,  
Accessoires hydrauliques et pneumatiques de commande,  
de distribution et de régulation, matériaux 

 •  Analyse Mécanique :  
Paramétrage et modélisation, Statique, Cinématique, Dynamique,  
Mécanique des fluides, Thermodynamique,  

 • Communication
 • Gestion de l’après-vente auto
 • Organisation de la maintenance
 • Technologie Mécanique
 • Pratique en atelier - Maintenance véhicules

BTS MAINTENANCE DE VÉHICULES  
OPTION TRANSPORT ROUTIER (MVTR)

RECRUTEMENT

QUALITES REQUISES

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

Avec le concours de 

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un maître 
d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Un diplôme de l’éducation nationale 

BAC + 2 

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.
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L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être 
perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Votre centre AFTRAL


