INDUSTRIEL

PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel)
22 semaines de stages sur 3 ans
Seconde = 6 semaines


Première = 8 semaines 
Terminale = 8 semaines


BAC
PRO
MV
OPTION AUTOMOBILE

Contenu de la formation
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français / Histoire Géographie / EMC

5h30

Mathématiques / Sciences

4h00

LV1 : anglais

2h00

Education physique et sportive

3h00

Arts appliqués

1h00

Enseignement général lié à la spécialité

1h00

Maintenance des Véhicules Option Véhicules Particuliers

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Enseignements de spécialité

13h30

Économie Gestion

1h00

Prévention Santé Environnement

1h00

Accompagnement personnalisé

2h00
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Commerce

34h00
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MATIQ
UE

BAC PRO MV
Formation en 3 ans après la classe de 3ème.
Elle donne accès à des emplois tels que Mécanicien ou Technicien Automobile.
Elle peut permettre l’accès à un BTS ou CQP.

Objectifs de la formation

Le plus de notre établissement
 Une relation étroite avec les professionnels facilitant la recherche

Accueillir
Quelquefois, je suis amené à rencontrer un client pour expliquer
les réparations effectuées ou le fonctionnement d’un équipement.

Entretenir / réparer
J’effectue des vidanges, des purges
et contrôle les pièces d’usure.
Je démonte, contrôle et remplace
les pièces défectueuses.
Je procède aux réglages sur les
systèmes mécaniques, électriques,
électroniques.

de stage et d’emploi (réseau d’anciens élèves autour de Rennes, Vitré,
Fougères, Saint-Malo, Lamballe).
 Des activités atelier en grande partie réalisées sur véhicules
en conditions réelles.
 Équipements d’atelier identiques aux professionnels, de qualité et récents.
 Concours des métiers et Olympiades
 Projets : Educeco, Raid humanitaire au Maroc en Peugeot 205
 Accompagnement personnalisé : soutien méthodologie, entretiens de
positionnement

Cycle de la formation

Diagnostiquer

2nde Professionnelle

Pour résoudre des pannes de systèmes
électroniques, je dois souvent utiliser
la documentation technique et les
appareils de mesure.
Je respecte les procédures liées à la
qualité, la sécurité et l’environnement.

Mise en pratique d’intervention
d’entretien courant

1ère Professionnelle
Intervention mécanique (distribution,
embrayage – trains roulants)

Terminale Professionnelle
Diagnostic et recherche de pannes
sur des technologies récentes.

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

Poursuite d’études
 BTS (MV…)
 CQP TEEA (Diagnostic)
 FCIL Vendeur spécialisé automobile
 Concours divers
 Bachelor

Quels métiers
 Mécanicien de maintenance
 Mécanicien service rapide
 Technicien de maintenance
 Contrôleur technique

