
Cette formation en 2 ans permet d’acquérir les 
compétences pour réaliser les opérations de 
maintenance périodique et corrective : réceptionner 
et restituer un véhicule, faire un diagnostic,  
déceler et réparer les dysfonctionnements. 

Contrat de 2 ans

CAP MAINTENANCE 
DES VÉHICULES DE 
TRANSPORT ROUTIER

avant
BAC

• Mécanicien
• Electromécanicien
• Mécanicien motoriste
• Chef d’équipe, chef service après-vente…

DÉBOUCHÉS

DURÉE

POUR  S’INSCRIRE AFTRAL.COM

SECTEUR
Transport

NIVEAU DE SORTIE
Avant BAC (niveau V)

FILIÈRE
Apprentissage 

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.



  Tout public de 16 à 25 ans (en contrat d’apprentissage).
  Satisfaire à la visite médicale d’aptitude.
  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).

  Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de Maintenance des 
Véhicules de Transport Routier.

  La durée de la formation est de 36 semaines avec la répartition 
suivante :

  Enseignement professionnel
 •  Analyse technologique (motorisation, transmission, freinage, tenue 

de route, production, stockage d’énergie auxiliaire,  
pneumatique - hydraulique)

 •  Analyse fonctionnelle (représentations graphiques, croquis, 
documents techniques)

 •  Génie électrique et automatique (systèmes embarqués, documents 
techniques, branchements de systèmes, mesures et contrôles...)

 • Prévention-Santé-Environnement 
  Enseignement pratique

 • Préparation d’une intervention de maintenance
 • Réalisation d’intervention sur véhicule

  Enseignement général
 • Expression française 
 • Mathématiques
 • Sciences physiques
 • Histoire-Géographie
 • Langue vivante étrangère 
 • Éducation morale et civile
 • Éducation physique & sportive
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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 des réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Taux d’insertion de 100% (emploi ou 

poursuite d’études supérieures en 
alternance).

•  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.

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Cette profession demande : attention, logique, méthode, minutie, 
adresse, disponibilité. La mécanique est un métier vivant et concret.

QUALITES REQUISES

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES  
DE TRANSPORT ROUTIER

Avec le concours de 

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


