
RECRUTEMENT
Après un Bac Pro Maintenance des Véhicules option 
A, B ou C, un Bac S ou avec un Bac STI2D

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans 
Scolaire : 10 semaines en entreprise (et 2 semaines 
de découverte supplémentaires en 1re année pour 
les Bac S et STI)
Apprentissage : 59 semaines en entreprise et 35 
semaines au CFA 

SCOLARITÉ
35 heures de cours hebdomadaires

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

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

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 
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MAINTENANCE DES 
VÉHICULES OPTION A 
VOITURES PARTICULIÈRES

BTS brevet 
de technicien supérieur

SCOLAIRE

A U T O

Camille

« Après une licence en chimie, j’ai souhaité me réorienter 

dans l’automobile. Le GARAC est très différent de 

l’université : on nous demande de la discipline et de la 

politesse, mais je pense que c’est positif. L’enseignement 

général est très accessible, la partie technique un peu 

moins mais nous sommes bien aidés et aiguillés. » 

APPRENTISSAGE

GARAC
3, boulevard Gallieni BP 30004
95102 ARGENTEUIL CEDEX
Tél. : 01 34 34 37 41
www.garac.com


