Lycée des Métiers de l’Automobile de PONT DE BUIS
rue de Logodec
29590 Pont de Buis lès Quimerc'h
Tel : 02-98-73-01-65
Fax : 02-98-73-75-13
Email :ctx.indus.0290092t@ac-rennes.fr
Renseignements stagiaire

Nom

Prénom

Né(e) le
Adresse

Tel famille

Tel élève

Classe

1ère

Diplôme
préparé

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES

Stage du

Du 10 juin 2019

au 6 juillet 2019

Remplir uniquement les renseignements non contenus sur le cachet commercial
Entreprise
Cachet commercial
Raison sociale
Siret
Num assurance
Effectif
Adresse
Ville
tel
fax
courriel
Horaires de stage dans l'entreprise (35 heures par semaine)
lundi

mardi

mercredi

jeudi

Matin

Après midi

Personne dans l'entreprise directement chargée du suivi du stagiaire (tuteur)
Nom :

Fonction :

Tel :

Portable :

vendredi

samedi

OBJECTIFS DE FORMATION
TÂCHES A REALISER

CLASSE DE PREMIERE BAC PROFESSONNEL

Accueillir le client et réceptionner le véhicule
• Interpréter la demande du client,
• Collecter les informations,
• Réaliser le pré diagnostic,
• Définir les travaux à réaliser,
• Rédiger un ordre de réparation,
• Contrôler visuellement l'état du véhicule confié,
• Préparer le véhicule.
Remplacer un kit de distribution (complexité et encombrement faibles)
• Effectuer le calage du moteur,
• Remplacer le kit de distribution sur un moteur à faible encombrement,
• Régler la tension des courroies (distribution et accessoires).
Effectuer un réglage de géométrie des trains roulants
• Effectuer les contrôles préliminaires (jeux, usures, dimensions des roues, hauteurs
de caisse …).
• Effectuer les réglages.
Remplacer un organe de transmission (embrayage, boite de vitesses, arbre ou
soufflet de transmission …)
• Déposer-reposer l’organe de transmission,
• Effectuer les réglages et ajustements nécessaires (commandes de BV, centrage du
disque et du mécanisme d’embrayage ...)
Effectuer la pose d’un accessoire (attelage, barres ou coffre de toit, autoradio, radar
de recul, kit main libre…)
• Effectuer la pose d’un accessoire (attelage …),
• Contrôler le bon fonctionnement,
• Effectuer éventuellement les réglages nécessaires.
Intervenir sur la motorisation (interventions complexes)
• Déposer, reposer un élément, un sous-ensemble (turbo, arbre à cames, pompe
d’injection, culasse, injecteurs, bielles …),
• Effectuer des mesures et contrôles (compression, étanchéité, pression, planéité,
jeux, recherche de fuites …)
• Effectuer les réglages et mises au point.
Remplacer des éléments de train roulant (interventions complexes)
• Déposer, reposer les éléments (roulement, amortisseur, berceau, crémaillère …),
• Effectuer les réglages et ajustements éventuels.

Nota : l’élève ne sera habilité à intervenir sur les véhicules électrique ou hybrides (B1VL) que lors de l’année
de Première.

