
LES OBJECTIFS  

• Acquérir et/ou consolider les connaissances de bases et mettre 
en place la professionnalisation au cours de la première année
• Acquérir les compétences techniques pour intervenir sur 
  un véhicule
• S’inscrire dans une logique de poursuite de formation avant 
  et au cours de la vie active
• Donner une égalité de chance face au diplôme.

• 3 ans (12 semaines de cours 
  à l’IFA par an)
• Rythme moyen : 1 semaine à l’IFA,
  3 semaines en entreprise

Durée

Tarif et financement 

• Gratuit dans le cadre du contrat
  d’apprentissage

Inscription 

• Se préinscrire sur le site de l’IFA :
  www.ifa-nice.com

MODALITÉS D’ACCÈS

LES POURSUITES

• Bac Pro Maintenance des 
Véhicules options voitures 
particulières
• Mention complémentaire :
maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile

LES MÉTIERS

Mécanicien en :
• maintenance automobile
• concession ou chez un agent
• garagiste 
• au sein d’un service rapide   
  ou de maintenance d’une 
  flotte de véhicules

Public concerné 
• Allophone
• Suivi MDPH
• Besoin d’un temps supplémentaire 
dans les apprentissages

Rémunération 
• De 27% à 100% du SMIC

Vous êtes allophone, suivi par la MDPH ou avez besoin d’un parcours plus 
personnalisé, cette formation est faite pour vous. 

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la formation qui s’articule entre l’IFA et 
l’entreprise automobile conduit, au sein d’une équipe, à :

1.     La première année :

• Remise à niveau des enseignements généraux après évaluation   
  des besoins individuels
• Démarrage de la professionnalisation

2.     À partir de la deuxième année :

• Renforcement des enseignements généraux et professionnels
• Poursuite du programme classe et/ou de programme individualisé
• Cumul d’expérience professionnelle

LA FORMATION

FILIÈRE : AUTOMOBILE 
DIPLÔME : CAP 

INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP)

VOUS ÊTES ALLOPHONE, SUIVI PAR LA MDPH OU 
AVEZ BESOIN D’UN PARCOURS PLUS 

PERSONNALISÉ, CETTE FORMATION EST FAITE 
POUR VOUS !

CAP MAINTENANCE  
DES VÉHICULES

option voitures particulières

FORMATION EN 3 ANS,
POUR UN PARCOURS ADAPTÉ 

À VOS BESOINS



CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES option voitures particulières

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

• L’apprentissage du métier est actif et se fait par des mises en   
  situation pratique et concrètes dans les ateliers, en binôme 
  ou individuellement. Les matériels mis à disposition sont ceux que   
  l’on trouve dans les entreprises actuelles de maintenance 
  automobile

• Les difficultés d’apprentissage sont prises en compte par 
  la mise en place de réponses collectives ou personnalisées

• La mise en place d’un parcours individualisé pour la première  
  année de formation permet l’acquisition des connaissances de 
  bases plus aisément.

L’ÉVALUATION

• Les évaluations sont régulières tout au long de la formation 

• Les examens pour l’obtention du CAP se dérouleront tous en fin 
  de formation, en mai et juin.

LE CENTRE
DE FORMATION

IFA  | Institut de Formation 
         Automobile
• Depuis près de 50 ans l’IFA,  
  en lien étroit avec les professionnels, 
  forme 500 apprenants par an du 
  CAP au BTS et certains diplômes 
  CQP de la branche professionnelle

• Le centre possède de multiples 
  salles connectées et 1 500 m²  
  de plateaux techniques

CONTACT

Institut de Formation Automobile
CCI Nice Côte d’Azur
45, route de Grenoble 06200 NICE
www.ifa-nice.com 

Emmanuel DHOSTE
Emmanuel.dhoste@cote-azur.cci.fr
04 92 29 46 72

mai 2021

Le programme du CAP est encadré par le référentiel de formation 
qui détermine les programmes en mécanique automobile des 
véhicules particuliers (atelier et technologie), analyse des 
systèmes, PSE.

La première année est consacrée à une remise à niveau des 
connaissances de base (ex : Cours de FLE, ...) par le biais d’un 
programme individualisé. Le parcours initial est repris à partir de 
la deuxième année.

Parallèlement les travaux confiés par le maître d’apprentissage 
évoluent graduellement et permettent, en relation avec les 
attendus du référentiel, d’aborder les différents aspects du métier.

 Bloc n°1 - Remise à niveau

LE PROGRAMME

Actions de formation
Bilans de compétences

Actions de formation par apprentissage


