ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Périodes en entreprise

8 semaines de stage sur les 2 ans

Grille horaire
1ère année

2ème année

Culture générale et expression

3h00

3h00

Langue vivante étrangère anglais

2h00

2h00

Mathématiques

2h30

2h30

Physiques chimie

2h00

3h00

Analyse et comportement des systèmes

4h30

3h30

Maintenance et diagnostic

10h00

10h00

Organisation de la maintenance

2h00

2h00

Economie gestion

2h00

2h00

Enseignement professionnel en co-intervention
en anglais
en math

1h00
0h30

1h00
0h30

Accompagnement personnalisé

1h30

1h30

31h00

31h00

TOTAL (horaires indicatifs)
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BTS MV

OPTION AUTOMOBILE
Maintenance des Véhicules Option A : Voitures Particulières

Objectif de la formation
La richesse de la formation tant dans son contenu technique, scientifique, que
son programme de gestion et de communication, vous prépare en deux années à
être des techniciens capables de mobiliser des compétences pour répondre aux
attentes de la clientèle.

Nos projets avec les étudiants
 Challenge Educéco Véhicules électriques
 Raid 205 Maroc Défi sportif, mécanique, culturel et humanitaire

Vous serez capable d’élaborer des diagnostics dans des situations complexes,
analyser et définir des stratégies et des procédures après-vente dans le domaine
technique, mais aussi assurer des formations techniques au sein d’un réseau.

Profil
 ous avez l’appétence pour la maintenance des
V
véhicules associée à un haut niveau technologique.
Vous êtes aussi capable d’échanger aussi bien avec les
services internes de l’entreprise que les partenaires
extérieurs et de vous intégrer dans une équipe de
travail, ce BTS est fait pour vous.

Modalités de recrutement ou d’inscription
Suivre la procédure d’admission informatique APB par le site www.admission-postbac.fr
Hors APB, les dossiers sont disponibles au lycée Frédéric OZANAM.

Nous Rencontrer - Accès
 Accès Rennes Rocade Est, sortie n° 17,

Porte de Tizé (plan détaillé accessible
sur le site internet du lycée)
 Transports urbains :
Bus 64 / C6 / 31 / 207 / 214
 Lignes scolaires spéciales quotidiennes
depuis Rennes Gare et Rennes République

 SNCF : Halte de Cesson-Sévigné
 Visitez notre site Internet

www.lycee-ozanam35.fr pour
compléter votre information sur
l’internat (mixte), les pratiques sportives
et culturelles, la restauration,
l’international, la pastorale

Challenge
Educéco

Poursuite d’études
 Écoles d’ingénieurs
 Licences professionnelles

(développement des véhicules
de compétition, systèmes
embarqués dans l’automobile,
marketing et management des
services…)

 FCIL* : Préparation moteur,
Conseiller commercial en
secteur automobile

 Mention complémentaire

* FCIL : Formation Complémentaire d’Initiative Locale

Raid 205
Maroc

Débouchés
 Technicien diagnostic
et maintenance

 Réceptionnaire après-vente
 Conseiller technique
 Chef Technique Atelier
 Gestionnaire d’atelier

