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Conditions  d’accès 

 

Le métier 

Technicien d'atelier polyvalent dont la mission est d'accueillir le client, de dia-
gnostiquer les pannes et réparer.  
Maintenance préventive et réparation des véhicules. 
Gestion du temps de travail, facturation, utilisation de logiciels professionnels. 
Conseils aux clients.  

Domaine d’intervention 

Horaires hebdomadaires 

Après la formation 

Les plus du LP Tabarly 

Technicien polyvalent, le titulaire du BAC MVA opt VP peut intervenir: 
 - Dans les garages automobiles.  
 - Dans les concessions automobiles. 
 - Dans les centres auto. 
 - Dans les centres de contrôle technique. 
 - Chez les préparateurs. 
 - Chez les constructeurs . 
 - Dans les magasins de pièces détachées automobiles. 

 

 

Préparation aux permis mer. 
Pratique de la voile. 
Pour les titulaires d’un autre BAC pro, possibilité du BAC MVA opt VP en 1 an ( en 
fonction des places disponibles) après étude du dossier. 
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Après la 3° de collège ou 3 MDP. Formation en 3 ans 
. 

Matières 
Horaires hebdomadaires 

moyen par année 

Français, histoire, géographie 5h00 

Anglais 2h00 

Mathématiques et sciences physiques 4h00 

Education civique, juridique et sociale 0h30 

Arts appliqués 1h00 

Education physique et sportive 2h00 

Enseignement technologique et professionnel 13h00 

Travail en autonomie 3h00 à 6h00 

Total 30h30 à 33h30 

Stage de 22 semaines sur 3 ans 

pris en compte pour l'examen 

BAC pro MVA opt VP 

Vie active 

BTS AVA 

Modalités d’inscription 

Entrée en seconde  BAC PRO par commission d’affectation. Voir fiche 

« modalités d’inscription » ou sur le site à la rubrique inscription. 


