
1ère ANNEE CAP et BAC PRO MVA 
Cycles Semaines C.I Activités Professionnelles Savoirs Associés 
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S36 

C.I.1 
 

Sensibiliser sur la sécurité dans les ateliers (diaporama)  
 Entretien individuel de début de formation 1ère année  

S37 Apprendre l’Hygiène et la sécurité dans les ateliers -1 Découverte de l'automobile                                    
 S38 Découvrir l’outillage d’atelier-2  

S39 Apprendre à utiliser cric et pont élévateur-3 Constitution des moteurs                                          
 S40 Apprendre à utiliser cric et pont élévateur-3  

 Identification du poste de conduite-6 
 

Le cycle à 4 temps 
 S41 CI.2 Réaliser le contrôle des niveaux -7  

S42 CI.3 Effectuer le remplacement des freins AV-8  
Vacances de la Toussaint 
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S45 C.I 2 Renseigner un OR -9                                           
Les pneumatiques                                                  
Les huiles                                                                             
Les bougies                                                                          
Le circuit de freinage 

S46 C.I 2 Effectuer le remplacement des bougies-10 
S47 C.I 4 Réaliser le remplacement et l’équilibrage des pneumatiques -11 
S48 C.I 4 Apprendre à réparer une Crevaison (découverte lycée application en 

entreprise) -11 
S49 C.I 3 Réaliser le remplacement des freins AR à tambour et à disques-12 
S50 C.I 3 Réaliser une Opération périodique d'entretien (découverte lycée application 

en entreprise) -13 

   Vacances de Noël  
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S2 C.I 5 Effectuer le contrôle et la mesures sur le Freinage AVant et ARRière -14 Le circuit de graissage                                     
L’éclairage signalisation                                   
Lecture de schémas                                          
La batterie   

  Entretien individuel de milieu de formation 1ère année 
S3 C.I 3 Apprendre à Régler les phares-15 
S4 C.I 3 Effectuer la dépose et la repose de la batterie-16 
S5 C.I 5 Contrôler l'état de charge d'une batterie et effectuer la mise en charge-17 
S6 PREMIERE PFMP: MISE EN APPLICATION EN ENTREPRISE, Remplissage et contrôle des niveaux, Remplacer les filtres à air, à 

huile et de climatisation, Contrôler la pression des pneumatiques, Remplacer un jeu d’essuie-glace, Contrôler le carnet 
d’entretien, Remplacer des disques et plaquettes de frein, Remplacer des freins à tambours, Régler le frein à main, Remplacer 
des bougies, Remplacer un filtre à combustible, Préparer le véhicule à la livraison, Remplacer un pneumatique et mettre la 
pression de gonflage, Équilibrer une roue.   
AUTRES ACTIVITES POSSIBLES A SPECIFIER AVEC LE TUTEUR : Remplacer un élément d’une ligne d’échappement, Remplacer 
des amortisseurs, Remplacer un radiateur, Remplacer une transmission. 
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Vacances d'Hiver 
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S10 C.I 4 Remplacer un embrayage (ab lycée appli en entreprise) -18  

S11 C.I 4 
Remplacer biellettes/rotules de train (découverte lycée appli en entreprise) -
19 Les transmissions 

S12 C.I 5 Remplacer un démarreur-20  La direction assistée hydraulique 
S13 C.I 5 Remplacer un alternateur-21                                        Électrohydraulique et électrique 
S14 C.I 5 Contrôler un débit d’alternateur--22 Les relais 
S15     
S16     

Vacances de Pâques 
S20 C.I 4 Remplacer et Contrôler des Amortisseurs -23  Le circuit de refroidissement                                     
S21 C.I 5 Contrôler l’étanchéité du circuit de refroidissement-24 Les suspensions                                                                   

  Entretien individuel de fin de formation 1ère année  
S22 C.I 4 Remplacer le radiateur moteur-25 Les échappements(+catalyseurs) 
S23 C.I 4 Remplacer un élément de la ligne d'échappement-26   
S24 DEUXIEME PFMP: MISE EN APPLICATION EN ENTREPRISE, Remplissage et contrôle des niveaux, Remplacer les filtres à air, à 

huile et de climatisation, Contrôler la pression des pneumatiques, Remplacer un jeu d’essuie-glace, Contrôler le carnet 
d’entretien, Contrôler l’étanchéité du circuit de refroidissement, Remplacer une durite, un radiateur, une pompe à eau, 
Remplacer des disques et plaquettes de frein, Remplacer des freins à tambours, Régler le frein à main, Remplacer des bougies, 
Remplacer un filtre à combustible, Remplacer des ampoules, Régler les projecteurs, Déposer, reposer un démarreur, Déposer, 
reposer un alternateur, Remplacer une batterie, Contrôler l'état de charge d'une batterie, Contrôler la tension de charge, 
Déposer et reposer une boîte de vitesses, Contrôler et remplacer un embrayage, Préparer le véhicule à la livraison, Remplacer 
un pneumatique et mettre la pression de gonflage, Équilibrer une roue.  
AUTRES ACTIVITES POSSIBLES A SPECIFIER AVEC LE TUTEUR : Remplacer une transmission, Remplacer le liquide de frein+pruge, 
Remplacer un Embrayage, 
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2ème ANNEE CAP et BAC PRO MVA 
CyclesSemaines C.I Activités Professionnelles Savoirs Associés 
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 S36 C.I 4 ET 5 

  
C. I 4 
C.I 4 
C.I 4 
C.I 4 
C.I 5 

Remplacer et Contrôler Freinage AV et AR-27-28   
 Entretien individuel de début de formation 2ème année   

S37 Remplacer et Régler les câbles de frein -29         Le maitre-cylindre                           
S38 Remplacer le liquide de frein+purge auto et manuelle-30 L’assistance de freinage                      
S39 Remplacer et contrôler une transmission-31 Le circuit de charge                          
S40 Remplacer un embrayage (découverte lycée appli en entreprise) -32 Le circuit de démarrage 
S41 Contrôler le Circuit de charge -33   
S42 C.I 5 Contrôler le Circuit de démarrage -34  

Vacances de la Toussaint 
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S45 C.I 4 ET 5 Contrôler et remplacer un Soufflet de transmission -35  

S46 C.I 4 
Remplacer et Caler une Distribution+pompe à eau (découverte lycée application en entreprise) 
-36 La distribution                          

S47 C.I 4 Déposer et Reposer une boite de vitesse-37  La boite de vitesse                      
   Entretien individuel de milieu de formation 2ème année L'embrayage 

S48 C.I 4 ET 5 Contrôler et Remplacer des Roulements AV et AR-38   

S49 
S50 
S51 

TROISIEME PFMP: MISE EN APPLICATION EN ENTREPRISE: Remplissage et contrôle des niveaux, Remplacer les filtres à air, à 
huile et de climatisation, Contrôler la pression des pneumatiques, Remplacer un jeu d’essuie-glace, Contrôler le carnet 
d’entretien, Contrôler l’étanchéité du circuit, Contrôler et remplacer le liquide de refroidissement, Remplacer une durite, un 
radiateur, une pompe à eau, Remplacer des disques et plaquettes de frein, Remplacer des freins à tambours, Remplacer une 
canalisation de frein, Régler le frein à main, Remplacer le liquide de frein et purger, Remplacer des bougies, Remplacer une 
courroie d’accessoire, Remplacer un filtre à combustible, Contrôler le jeu de fonctionnement aux soupapes, Mesurer les 
pressions de compression, Remplacer des ampoules, Régler les projecteurs, Déposer, reposer un démarreur, Déposer, reposer 
un alternateur, Remplacer une batterie, Contrôler l'état de charge d'une batterie, Contrôler la tension de charge, Contrôler le 
circuit de démarrage, Vérifier le jeu aux soupapes, Relever les compressions, Remplacer une distribution, Déposer et reposer 
une boîte de vitesses, Contrôler et remplacer un embrayage, Remplacer un arbre de transmission, Remplacer les roulements 
de roues, Remplacer un pneumatique et mettre la pression de gonflage, Équilibrer une roue, Préparer le véhicule à la livraison. 
AUTRES ACTIVITES POSSIBLES A SPECIFIER AVEC LE TUTEUR : Contrôler les compressions moteurs, Régler les jeux aux 
soupapes, Remplacer des amortisseurs 
 



   Vacances de Noël  
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S2 C.I 5 Contrôler la Pression huile-39   

S3 C.I 5 Contrôler les Compressions moteur-40 L’alimentation en air et en 

essence                 
S4 C.I 5 Contrôler et Régler les Jeux aux soupapes-41                               L’injection essence                         

S5 C.I 4 ET 5 Remplacer une culasse (découverte lycée application en entreprise) -42 L’injection diesel (common 

rail)                                    
S6 C.I 5 Contrôler un circuit de préchauffage (découverte lycée application en entreprise) -43 Le pré-post chauffage               
S7 C.I 5 Contrôler une pression d’essence (découverte lycée application en entreprise) -44   
S8 C, I 5 Contrôle antipollution -45   
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S10 C.I 4 ET 5 Déposer et contrôler un Turbocompresseur (découverte lycée application en entreprise) -46  
S11 C.I 3 Contrôler la Protection contre le gel-rappel 1ère année Lectures de schémas     

S12 C.I 5 Contrôler l’Etanchéité circuit de refroidissement rappel 1ère année Chauffage climatisation      

S13  Entretien individuel de fin de formation 2ème année le multiplexage 

 QUATRIEME PFMP: MISE EN APPLICATION EN ENTREPRISE, Préparer le véhicule à la livraison, Remplissage et contrôle 
des niveaux, Remplacer les filtres à air, à huile et de climatisation, Contrôler la pression des pneumatiques, 
Remplacer un jeu d’essuie-glace, Contrôler le carnet d’entretien, Contrôler l’étanchéité du circuit, Contrôler et 
remplacer le liquide de refroidissement, Remplacer une durite, un radiateur, une pompe à eau, Remplacer des 
disques et plaquettes de frein, Remplacer des freins à tambours, Remplacer une canalisation de frein, Régler le frein 
à main, Vérifier le jeu aux soupapes, Remplacer le joint de culasse et effectuer les contrôles, Relever les 
compressions, Remplacer un joint d'étanchéité, Remplacer une distribution, Déposer et reposer une boîte de 
vitesses, Contrôler et remplacer un embrayage, Contrôler, remplacer et régler une commande, Remplacer un arbre 
de transmission, Remplacer les roulements de roues, Remplacer l'huile et purger le circuit, Remplacer un 
pneumatique et mettre la pression de gonflage, Équilibrer une roue, Remplacer le liquide de frein et purger, Identifier 
le type moteur, Remplacer des bougies, Remplacer une courroie d’accessoire, Remplacer un filtre à combustible, 
Remplacer un joint de culasse, Contrôler le jeu de fonctionnement aux soupapes, Mesurer les pressions de 
compression, Remplacer des ampoules, Régler les projecteurs, Déposer, reposer un démarreur, Déposer, reposer 
un alternateur, Remplacer une batterie, Contrôler l'état de charge d'une batterie, Contrôler la tension de charge, 
Contrôler le circuit de démarrage, Remplacer un élément d’une ligne d’échappement, contrôler la pression 
d'essence, Contrôler un circuit de préchauffage, Remplacer un turbo compresseur. 

 
 

S14 
S15 
S16 

Vacances de Pâques 
S20  Révisions, rattrapages  
S21  CCF  
S22  CCF  
S23  Surveillances examens théoriques et pratiques  



 
 
 
 
 

 
S24     
S26 

JUILLET 
 


