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DESCRIPTIF DE LA FORMATION

VALIDATION DE LA FORMATION

L’objectif de ce cursus est de former les étudiants à l’entretien
et à la réparation de véhicules historiques.

Livret individuel de compétences.

Ces derniers seront amenés à développer un savoir-faire en lien avec la mécanique,
la carrosserie, l’ébénisterie et la sellerie.

DURÉE DE LA FORMATION

Toutes les entreprises de la filière automobile.

dont 450 h au lycée (16 semaines)
et 490 h en entreprise (16 semaines)

LES PARTENAIRES

CONDITIONS D’ADMISSION
Elle s’adresse en priorité aux jeunes titulaires d’un diplôme professionnel ou technologique
de niveau V (CAP, BEP), IV (Bac), voire de niveau III (BTS, DUT).
Forte motivation pour acquérir des savoir-faire en matières de véhicules anciens
Les élèves auront un statut de lycéen. Ils sont sélectionnés sur dossier et recrutés sur un entretien
devant un jury de professeurs et/ou de professionnels du domaine.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Culture générale et communication
●
●

Anglais technique
Recherche documentaire
Connaissance de l’histoire des véhicules et des techniques

Module carrosserie
●
●
●
●
●

Travail de la tôle
Techniques d’assemblages
Remise en forme et réparation des fonds
Accastillage
Métrologie

Module mécanique
●
●
●
●
●

LES DÉBOUCHES

940 h sur 32 semaines

La formation commencera mi-septembre.

●

Soutenance orale devant un jury composé d’enseignants et de professionnels à l’issue de laquelle
une attestation de formation sera délivrée par l’établissement.

Les différents types d’allumage
Circuit d’alimentation
Mécanique générale
Technologie de transmissions
Contrôles/réglages

Module ébénisterie
Module sellerie
Formation dans les deux établissements (théorique et travaux pratiques) de l’ordre de 450 h.
Cette formation se fera selon une alternance de cours théoriques, d’activités pratiques
et d’interventions de professionnels plus sortie à reformuler.

Formation en entreprise 490 h
Mise en situation professionnelle

Cette formation très pratique se fait en partenariat avec des enseignes de restauration
ou de sauvegarde du patrimoine automobile. Elle permet l’insertion professionnelle rapide
avec de belles perspectives de carrière !

