
                 

CAP MAINTENANCE DES VEHICULES

SUIVI DE PROGRESSION

Ce que doit acquérir un apprenti 
pendant sa formation et chez son employeur



I. Conditions générales de l'emploi

Les activités principales consistent à :
• Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective
• Participer au diagnostic sur les véhicules
• Réceptionner et restituer le véhicule
• Participer à l’organisation de la maintenance

Dans toutes ces activités, l’apprenti doit :
• S’inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise
• Respecter les règles de sécurité, hygiène et environnement en assurant la préservation de la santé, de la sécurité des 

personnes, des biens et de l’environnement



II. Les différentes compétences à acquérir en CAP maintenance de véhicules

ACTIVITÉ 1 : Maintenance périodique
Vu en 
entreprise

✔

Acquis en 
entreprise*
1-2-3-4

Tâches Indicateurs Vu au CFA
✔

Acquis au CFA* 
1-2-3-4

– Effectuer les contrôles définis par la procédure Les contrôles, l’intervention et la mise à jour 
respectent la procédure. Les documents de suivi sont
complétés, les anomalies signalées, les temps 
impartis respectés. L’intégrité et la propreté du 
véhicule sont préservées. Le poste de travail est 
propre et en état, toute anomalie signalée

– Remplacer les sous-ensembles, les éléments, 
les produits. Ajuster les niveaux 

– Effectuer la mise à jour des indicateurs de 
maintenance

* 1 = Non acquis ; 2= en cours d’acquisition ; 3= Acquis si accompagné ; 4= Acquis en autonomie

ACTIVITÉ 2 : Diagnostic
Vu en 
entreprise

✔

Acquis en 
entreprise
*1-2-3-4

Tâches Indicateurs Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
* 1-2-3-4

Constater un 
dysfonctionnement

Les tests, essais, manipulations, mesures et contrôles sont réalisés 
dans le respect de la procédure. Le dysfonctionnement ou les 
éléments défectueux sont identifiés, l’intégrité et la propreté du 
véhicule sont préservées. Le poste de travail est maintenu propre, 
toute anomalie est signalée

Identifier les sous-ensembles, 
les éléments défectueux



ACTIVITÉ 3 : Maintenance corrective
Vu en 
entreprise

✔

Acquis en 
entreprise
*1-2-3-4

Tâches Indicateurs Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
* 1-2-3-4

-Remplacer, réparer les 
sous-ensembles, les 
éléments (déposer, 
réparer ou remplacer, 
reposer)

Les déposes, reposes des sous-ensembles et éléments sont effectués dans le 
respect des procédures. Ils sont remis en conformité dans le respect des 
procédures. L’intégrité et la propreté du véhicule sont préservées.
Les réglages s’appliquent au véhicule identifié. Les systèmes, sous-ensembles 
ou éléments sont réglés selon les procédures. Les temps impartis sont 
respectés.
Le poste de travail est maintenu propre, toute anomalie est signalée

-Régler

ACTIVITÉ 4 : Réception-restitution du véhicule
Vu en 
entreprise

✔

Acquis en 
entreprise
*1-2-3-4

Tâches Indicateurs Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
* 1-2-3-4

-Prendre en charge le véhicule (prendre 
connaissance de l’ordre de réparation ou
de travail. Identifier le véhicule ; 
collecter les données de l’intervention ; 
effectuer les contrôles visuels, signaler 
les défauts constatés ; protéger le 
véhicule)

Les travaux sont identifiés, les données 
nécessaires à l’intervention collectées. Les 
contrôles visuels sont faits, les défauts 
signalés. Le véhicule est préparé à 
l’intervention.

-Restituer le véhicule (faire les contrôles 
de sécurité, compléter les documents de
suivi, expliquer les travaux au chef 
d’atelier ; renseigner l’ordre de 
réparation ou de travail)

Les contrôles de sécurité sont faits, les 
anomalies éventuelles signalées. Les travaux 
sont expliqués, les éléments pour la 
facturation sont fournis, les documents de 
suivi complétés. L’intégrité est la propreté du
véhicule sont préservées.

* 1 = Non acquis ; 2= en cours d’acquisition ; 3= Acquis si accompagné ; 4= Acquis en autonomie



ACTIVITÉ 5 : Organisation de la maintenance
Vu en 
entreprise

✔

Acquis en 
entreprise
*1-2-3-4

Tâches Indicateurs Vu au CFA
✔

Acquis au CFA
* 1-2-3-4

-Approvisionner les sous-ensembles,
les éléments, les produits, et 
outillages

Les sous-ensembles, élément et produits reçus 
sont conformes. Les équipements et outillages 
sont disponibles et opérationnels.

-Compléter l'ordre de réparation L’ordre de réparation est complété à chaque 
étape de l’intervention. Le temps de travail est 
estimé en liaison avec le barème. La procédure 
qualité de l’entreprise est respectée. 

* 1 = Non acquis ; 2= en cours d’acquisition ; 3= Acquis si accompagné ; 4= Acquis en autonomie


