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BREVET DE 
TECHNICIEN 
SUPERIEUR  

Maintenance des 
Véhicules 

  

UN DIPLOME 
UNE QUALIFICATION 

UN METIER 

-Transports scolaires assurés : 
Train (gare à 400m) 

Bus scolaire 

-Horaires des cours : 
Matin : 8h –12h00 
Après-midi : 13h30 –17h30 
 
-Restauration scolaire 
-Internat 

Lycée 

MAINTENANCE AUTOMOBILE 
 
Brevet de Technicien Supérieur : 
Maintenance des Véhicules 

Gare 
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RECRUTEMENT : 
 

Ont vocation à entrer dans le cycle d’études 

de Technicien Supérieur Maintenance des 

véhicules les élèves titulaires d’un : 
 

 Baccalauréat “S” - Sciences de l’ingénieur  
 Baccalauréat “STI2D”   
 Baccalauréat Professionnel Maintenance des 

Véhicules  
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES : 
 
Le technicien supérieur “Maintenance des 

Véhicules” interviendra d’abord - en début de 

carrière- en tant que : Technicien d’atelier. 
 
L’expérience professionnelle lui permettra 

ensuite d’intervenir au niveau : 
 

 Des études et opérations de marketing “après-
vente” 

 Des bureaux d’études afin d’optimiser la 
conception et la maintenance des systèmes 
embarqués et des véhicules dans leur 
ensemble 

 Des méthodes techniques et organisations 
“après-vente” 

 De la gestion des ressources humaines des 
“Services après-vente” (SAV) 

 De la formation des personnels “après-vente” 
 De l’animation du réseau “après-vente” 
 Des expertises techniques 

 
 
 
 
 
 
 

 

DANS QUELLES ENTREPRISES ? 
 

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur 

“Maintenance des Véhicules” sera amené à 

exercer ses compétences : 
 

 Dans l’industrie automobile 
 Chez les équipementiers et dans les 

entreprises concevant et fabriquant les 
outillages propres aux activités concernant 
l’automobile 

 Dans les grandes concessions et au sein de 
toutes les entreprises d’après-vente 
automobile 

 Dans les services de maintenance des 
grandes flottes de véhicules 

 Dans les services et les entreprises réalisant 
des expertises techniques 

 

Le titulaire du BTS MV est destiné à devenir un 
technicien de haut niveau doublé d’un homme de 
communication. 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 
 

Le cycle d’études de Technicien Supérieur comporte 56 
semaines (30 en 1ère année et 26 en 2nd  année.) 
 

1) En établissement scolaire : 
 

Disciplines et horaires des enseignements 

hebdomadaires 

 

 

 

 

2) En entreprise : 
 

L’étudiant est assujetti à deux périodes de formation en 
milieu professionnel. 
Ces périodes font l’objet d’un suivi et d’une exploitation 
en liaison avec l’équipe pédagogique. 
Un certificat est remis au stagiaire en fin de période par 
les responsables d’entreprise avec un tableau des 
activités effectuées.  
Ces documents figurent dans le rapport de stage. 
 

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL : 
 
Période en 1ère année (juin - juillet) : 5 semaines  
d’immersion dans une équipe d’intervention. 
 

Période en 2ème année : 5 semaines 

Les différentes phases du projet technique prévu au 
programme seront abordées à cette occasion. 

 

POURSUITES D’ÉTUDES : 
 
Traditionnellement, les étudiants titulaires de 

ce BTS poursuivent leurs études en licence 

professionnelle dans les métiers de l’automobile 

ou dans un cycle préparant à l’expertise 

automobile. 

Enseignements Généraux Durée 

Français 3 h 

Langue Vivante 2 h 

Mathématiques 3 h 

Sciences Physiques 2 h 

Enseignements Technologiques Durée 

 
Analyse fonctionnelle , structurelle et 
mécanique 

6 h 

Technologie et intervention sur véhicules 10 h 

Co-enseignements 1 h 30  


