APPRENTISSAGE

TFP
AUTO

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN EXPERT
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE (TEAVA)

Le titre à finalité professionnelle
complète un diplôme déjà
validé.
Il prépare le futur professionnel
aux techniques permettant
d’assurer la maintenance
préventive et corrective
(moteurs thermiques et
équipements périphériques,
ensembles mécaniques,
systèmes électriques /
électroniques / pneumatiques
/ hydrauliques et optiques),
d’intervenir sur des
hybrides et d’organiser
et gérer les interventions.
LES + DE LA FORMATION
 grande place à la pratique
 étude de cas concret
PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
 accès à la vie active

Pour plus d’informations,
voir notre site internet
www.garac.com et le site France
Compétences (en tapant le
numéro de fiche : RNCP34322)

CONDITIONS D’ACCÈS
Accessible aux jeunes de 16 à 30 ans, titulaires d’un
diplôme technologique ou professionnel comme le
Bac Pro Maintenance des véhicules, le Bac STI ou
diplôme équivalent et suivant les prérequis légaux
de la formation. Tests d’aptitude et de motivation
préalables au recrutement.
DURÉE DES ÉTUDES
14 mois (période d’essai incluse) / contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage
21 semaines au Centre de Formation
CONTENU DE LA FORMATION
690 heures sur 21 semaines
- Contrôle et remise en état des systèmes d’injection
et de dépollution essence/diesel : 91 heures
- Diagnostic des systèmes d’injection et de
dépollution essence/diesel : 161 heures
- Diagnostic et remise en état des systèmes à
gestion électronique/multiplexée : 185 heures
- Diagnostic des systèmes mécaniques : 49 heures

- Maintenance des systèmes mécaniques : 42 heures
- Diagnostic et intervention sur les systèmes de
motorisation alternative : 77 heures
- Conseils et appui technique auprès du client et
du réceptionnaire : 14 heures
- Transmission des savoir-faire et connaissances
techniques : 14 heures
- Préparation à l’entretien devant le jury : 7 heures
- Régulation pédagogique : 35 heures
- Temps d’épreuves par candidat : 15 heures
MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME
Examen en cours de formation et examen final

« Je suis passionnée depuis toujours par
l’automobile mais mes parents voulaient que
je fasse un « métier de fille ». À 24 ans, après
un
transp ort

AUTO

M OTO

ro u t i e r
Bac Pro Secrétariat et suite à un événement
familial, j’ai décidé de suivre ma passion pour
l’automobile en entrant au GARAC »

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