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MAINTENANCE DES VÉHICULES 
OPTION B VÉHICULES 
DE TRANSPORT ROUTIER

BTS brevet 
de technicien supérieur

Le BTS, diplôme de niveau III, 

sanctionne une formation de 

technicien polyvalent capable 

de concevoir, mettre en œuvre 

et optimiser des processus de 

maintenance ou de vente ou 

encore organiser, gérer et 

adapter l’atelier sous sa 

responsabilité. Il est aussi 

capable d’établir une relation 

clientèle de qualité.

LES + DE LA FORMATION 
mise en situation réelle
projet tutoré
étude de cas concret

PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES

Quatre possibilités à la suite d’un 
BTS :  
accès à la vie active 
CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle)
Licence Pro
Formation Ingénieur
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RECRUTEMENT
Après un Bac Pro Maintenance des Véhicules 
option A, B ou C, un Bac S ou un Bac STI Génie 
Mécanique

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans / apprentissage uniquement
59 semaines en entreprise 
38 semaines au CFA 

SCOLARITÉ

35 heures de cours hebdomadaires

Enseignement général : 10 à 12 heures
Culture générale et expression, mathématiques, 
sciences appliquées, langue vivante 

Enseignement technique théorique : 10 à 12 heures
Analyse des comportements des systèmes, 
co-enseignements en anglais et mathématiques, 
gestion de la relation client

Enseignement professionnel : 10 à 12 heures
Organisation de la maintenance, technologie et 
travaux pratiques, maintenance périodique, 
activités de réparation et de diagnostic complexe

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Devoirs surveillés : 2 à 4 heures incluses à l’emploi 
du temps
Examen blanc
Contrôle en cours de formation 

« Dans ma famille, nous sommes des fidèles du GARAC. 

Mon père y a étudié et mon frère aussi. Je suis entré au 

GARAC après un Bac STI pour travailler dans le secteur 

du véhicule industriel, un secteur de haute technologie 

qui embauche des techniciens très qualifiés. J’aimerais 

créer une entreprise de maintenance de véhicules avec 

mon frère. » Renaud
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