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Formation La
consacré

   Cordées de la Réussite 
 

  « Une expérience formatrice  
et enrichissante » 

  
Le Lycée Jacques BREL 
participe au dispositif  
Cordées de la réussite, dont 
il est tête de cordée avec sa 
section BTS. Les étudiants 
sont donc tuteurs d’un groupe 
d’élèves de Bac Pro   MV 
des établissements encordés. 

 

 

NotreDes
disposition

             

LYCÉE
D ESJ.BREL

BTS Maintenance des 
option MOTOCYCLES 

Le BTS MV Maintenance des Véhicules option MOTOCYCLES
Formation :   La formation comprend 31 h de cours hebdomadaires
consacrés aux enseignements professionnels) : 
 Culture générale et expression : 3 h (1ère et 2
 Langue vivante : 2 h (1ère et 2ème année) 
 Mathématiques : 3 h (1ère et 2ème année) 
 Physique/chimie : 2 h (1ère année), 3 h (2ème 
 Enseignements professionnels et généraux associés
     19 h (2ème année) :   

 STI (technologie, maintenance et recherche
 Economie-gestion : 2 h (1ère et 2ème année)
 Co-enseignement en langue vivante et 

1 h 30 (1ère et 2ème année) 
 Accompagnement personnalisé : 1 h 30

Deux périodes de stages en entreprise complètent
un stage découverte en 1ère année (2 semaines),
(6 à 10 semaines). 

 Conditions d’accès :  
Le BTS Maintenance des véhicules option MOTOCYCLES
 formations suivantes : 
 Bac pro maintenance des véhicules (toutes options)
 Bac pro réparation des carrosseries 
 Bac pro maintenance des matériels (toutes options)
 Bac technologique STI2D options énergies et environnement ou innovation

technologique et éco-conception  
 Baccalauréat général avec les spécialités suivantes

 Mathématiques, 
 Numérique et sciences informatiques,
  Sciences de l’ingénieur, 
 Physique/chimie.

Capacité d’accueil :   Notre établissement accueille 20 étudiants en premièreDes locaux spécifiques (ateliers, salles de cours,
disposition des étudiants pour les enseignements 
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BTS Maintenance des Véhicules 
 
MOTOCYCLES 

hebdomadaires (65% d’entre eux sont  

2ème année) 

 année) 
associés 20 h (1ère année),  

recherche de panne sur véhicules) 
année) 

enseignement en langue vivante et mathématiques :  

30 (1ère et 2ème année). 
complètent le dispositif :  

semaines), puis un stage métier  

MOTOCYCLES est accessible avec les 

options) 
options) 

ac technologique STI2D options énergies et environnement ou innovation          

accalauréat général avec les spécialités suivantes (dominante scientifique) : 

Numérique et sciences informatiques, 

première année et 20 en terminale. cours, salle informatique) sont mis à 
 de spécialité. 

           



 

  
  

 
 
  
  
   
 

Lycée Professionnel 
Jacques BREL 

90-100 Avenue d’Alfortville 
94600 Choisy-le-Roi 

01 48 92 99 40 
www.jbrel94.fr    

ce094014t@ac-creteil.fr 

Une
Le BTS MV 
en
maintenance
général 
formation

 Objectifs du diplôme
 
Les titulaires du BTS 
SPECIALISTES des 
DIAGNOSTIC
THERMIQUES, Polyvalents,
ain Leurs
l’entreprise
équipementiers, 

 Débouchés
 

Ses
constructeurs
équipementiers, la
certains services de flottes
Il devient réceptionnaire d’atelier, conseiller service, chef d’équipe ou d’unité, 
technicien
Mais il est également très apprécié des équipementiers ou entreprises spécialisées
dans
Des débouchés dans le domaine de la compétition sont également accessibles 
après
responsable

Poursuite d’études :   
Le BTS maintenance des véhicules est un diplôme qualifiant 
la vie active, à l’issue des deux années.
 

 Les licences professionnelles (bac+3) accessiblessecteur de la mécanique :   Développement des véhicules de compétition.
 Sciences de l’ingénieur ou parcours techniques 
 Equipements électroniques. 
 Carrosserie. 
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BTS Maintenance des Véhiculesoption MOTOCYCLES 
Une formation de pointe 
Le BTS MV – Maintenance des Véhicules option MOTOCYCLES s’effectue 
en deux après un bac pro dans le domaine de la réparation ou de la 
maintenance des véhicules, un bac technologique
général (options scientifiques). C’est un diplôme
formation initiale. 
Objectifs du diplôme : 
 
Les titulaires du BTS Maintenance des Véhicules option MOTOCYCLES sont des
SPECIALISTES des opérations de maintenance et des EXPERTS DU 
DIAGNOSTIC des dysfonctionnements des
THERMIQUES, HYBRIDES ET ELECTRIQUES.  Polyvalents, ils sont également chargés de l’accueil,
ainsi que de l’encadrement des équipes de maintenance Leurs compétences techniques et relationnelles
l’entreprise qui assure le rôle d’intermédiaire avec les con
équipementiers, les experts automobiles et les clients.
Débouchés du diplôme : 
 

Ses domaines d’emplois sont : les services
constructeurs Japonais, Européen et Américains, les bureaux d’étude chez les 
équipementiers, la formation du personnel après
certains services de flottes de véhicules (Gendarmerie, Police etc.).
Il devient réceptionnaire d’atelier, conseiller service, chef d’équipe ou d’unité, 
technicien diagnostic, conseiller technique constructeur.
Mais il est également très apprécié des équipementiers ou entreprises spécialisées
dans l’outillage ou les accessoires. 
Des débouchés dans le domaine de la compétition sont également accessibles 
après une spécialisation. Il devient alors MECANICIEN DE COMPETITION 
responsable d’un véhicule de course au sein d’une

Le BTS maintenance des véhicules est un diplôme qualifiant et apprécié des employeurs. Il permet une entrée dans
. En formation initiale il permet également des poursuites

accessibles dans le 

compétition. l’ingénieur ou parcours techniques industriels. 

Les CPGE Classes préparatoires
 CPGE technologie industrielle
Les écoles d’ingénieurs 
Le DEA Diplôme d’expert en
Une orientation technico-commerciale
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BTS Maintenance des Véhicules  

Maintenance des Véhicules option MOTOCYCLES s’effectue 
domaine de la réparation ou de la 

des véhicules, un bac technologique STI2D de préférence ou 
diplôme de niveau bac + 2 préparé en 

Maintenance des Véhicules option MOTOCYCLES sont des 
opérations de maintenance et des EXPERTS DU 

des motocycles à MOTEURS 
 

accueil, de la réception de la clientèle 
maintenance d’un service après-vente. 

relationnelles en font un atout majeur de 
qui assure le rôle d’intermédiaire avec les constructeurs, les 

clients. 

services après-vente motocycles des 
et Américains, les bureaux d’étude chez les 

formation du personnel après-vente chez les importateurs, 
véhicules (Gendarmerie, Police etc.). 

Il devient réceptionnaire d’atelier, conseiller service, chef d’équipe ou d’unité,    
conseiller technique constructeur. 

Mais il est également très apprécié des équipementiers ou entreprises spécialisées 
Des débouchés dans le domaine de la compétition sont également accessibles 

lors MECANICIEN DE COMPETITION voire 
sein d’une écurie de compétition. 

et apprécié des employeurs. Il permet une entrée dans 
poursuites d’études telles que : 

préparatoires aux grandes écoles : 
industrielle post-bac+2 (ATS ou ATS Indus). 

en automobile. 
commerciale peut aussi s’envisager. 

           


