
RECRUTEMENT
Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans, titulaires d’un Bac 

Professionnel Maintenance des Véhicules ou, 

sous certaines conditions, sur tests d’aptitude et de 

motivation. Tous les candidats sont soumis aux tests 

d’aptitude et de motivation.

DURÉE DES ÉTUDES
12 mois (période d’essai incluse) / contrat 

de professionnalisation uniquement

19 semaines au Centre de Formation

DOMAINES ABORDÉS AU CENTRE DE FORMATION
664,5 heures sur 19 semaines

- Organisation et gestion de l’activité Véhicules 

Anciens et Historiques (VAH) : 33 heures

- Entretien des VAH : 56 heures

- Contrôle, remplacement et réglage des systèmes 

mécaniques, électriques et hydrauliques : 238 heures

La certification CQP complète 

un diplôme déjà validé. 

Elle prépare les futurs 

professionnels à la réalisation 

des opérations d’entretien, 

de maintenance et de 

restauration des éléments 

mécaniques de tout type 

de véhicules anciens et 

historiques. Elle permet 

d’acquérir la maîtrise des 

anciennes technologies 

(méthodes et outils adaptés) 

et la maîtrise de la métrologie.

LES + DE LA FORMATION 

grande place à la pratique

identifier des méthodes et des 

outils adaptés

étude de cas concret

PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES

accès à la vie active

- Contrôle, remplacement et réglage des moteurs 

thermiques : 203 heures

- Diagnostic des moteurs thermiques et de ses 

périphériques : 84 heures

- Préparation à l’entretien devant le jury : 7 heures

- Régulation pédagogique : 35 heures

- Temps d’épreuve par candidat : 8,5 heures 

VALIDATION DES CONNAISSANCES
Examen en cours de formation et examen final

Dany

« Avec des parents professionnels de 

l’automobile, mon orientation était toute trouvée 

car je baigne dedans depuis tout petit. J’ai opté 

pour la maintenance de véhicules anciens et 

historiques car j’aime les anciennes technologies 

demandant un savoir-faire particulier »
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MÉCANICIEN RÉPARATEUR 
DE VÉHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES       

CQP certificat de qualification professionnelle

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

A U T O

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