
Les stages de formation en 

entreprise 

En seconde professionnelle , 6 semaines de sta-

ge en entreprise 

 

En première  professionnelle, 8 semaines de 

stage en entreprise 

 

En terminale professionnelle, 8 semaines de 

stage en entreprise 

 

Ces périodes en entreprise sont prises  en 

compte pour l’examen dans le cadre de l’épreu-

ve pratique. 

BAC PRO M.V.T.R. (3ans) 
La maintenance des véhicules de transport routier: 

Camion, véhicules utilitaires, bus. 

Définitions des compétences 
 
Les activités principales de ce technicien consis-

tent à : 

réaliser les opérations de maintenance périodi-

que et corrective; 

effectuer des diagnostics sur les  véhicules; 

réceptionner et restituer le véhicule; 

participer à l'organisation de la maintenance. 

        

Qualités requises:   
 

Intérêt pour les automatismes, aptitude au tra-

vail manuel , esprit logique, capacité d’adapta-

tion aux technologies nouvelles et capacité à s’in-

former et se former en permanence.  
     

Objectifs de la formation 

 
Les techniciens sont chargés d’assurer l’entretien 

et la réparation de véhicules de transport routier. 

Ils sont capables d’établir un diagnostic, d'élabo-

rer une méthode de réparation ou d’entretien en 

tenant compte du coût de l’intervention et d’exé-

cuter les réparations. 

Lycée  

Lycée des métiers 

Etienne OEHMICHEN 

 

8 Avenue du Mont Héry 

 

51037 Chalons en Champagne 

 

Tél : 03.26.69.23.00  

Fax : 03.26.69.23.22 

 

Site : http://lycee-etienne-oehmichen.fr 

http://lycee-etienne-oehmichen.fr


 

 

 

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

  

MAINTENANCE DES VEHICULES  

 

DE  TRANSPORT ROUTIER 

Lycée  Etienne OEHMICHEN 

8 Avenue du Mont Héry 

 

51037 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

Tél : 03.26.69.23.00 — Fax : 03.26.69.23.22 

Site : http://lycee-etienne-oehmichen.fr 

Poursuite des études 
 
Après le bac professionnel  MVTR, les poursuites 

d’études sont possibles vers:  
Un CQP Technicien confirmé véhicules utilitaires 
Un BTS Après vente automobile, option véhicules 
industriels ou particuliers ( AVA) 
Un BTS Négociation et relation client (NRC) 

Le technicien de niveau Bac Pro intègre des 

équipes  dans des garages de vente et de SAV 

mais aussi dans des entreprises de transport et 

des ateliers d’administration. Les possibilités 

d’évolution sont réelles.  

Les débouchés 

 

Horaires 

M. V. T. R 
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