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Maintenance des Matériels et des Véhicules

Option 
voitures particulières



2 formations possibles

Maintenance des Matériels et des Véhicules

Option voitures particulières

CAP
2 ans

BAC Professionnel

3 ans



Lors de sa formation, l’élève apprend à : 

•Réceptionner un véhicule.

•Faire un diagnostic.

•Effectuer des opérations de maintenance

•Restituer le véhicule.



Notre atelier













Qualités attendues 
d’un futur technicien automobile

• Maîtrise des outils de diagnostic.

• Capacité d'adaptation aux nouveaux véhicules.

• Connaissance de tous les nouveaux équipements.

• Rigueur, méthode et précision.

• Habileté manuelle et rapidité dans le travail.

• Bonne résistance physique.

• Accueil et écoute.

• Facilité à s'exprimer et à argumenter 



Les PFMP : 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel

En CAP 

2 stages de 3 semaines en première année

2 stages de 3 semaines en terminale

En BAC PRO 

2 stages de 3 semaines en seconde

2 stages de 4 semaines en première

2 stages de 4 semaines en terminale



Objectifs des PFMP

• Etre confronté aux contraintes économiques, humaines et 
techniques de l’entreprise 

• Comprendre l’importance de l’application des règles d’hygiène, de 
sécurité et d'environnement

• S'approprier les démarches qualité mises en place dans l'entreprise

• Mettre en œuvre ses compétences dans le domaine de la 
communication avec tous les services



Cursus scolaire

SECONDE 
PROFESSIONNELLE

TERMINALE 
PROFESSIONNELLE

PREMIERE 
PROFESSIONNELLE

2ème année CAP

BTS

Mention 
Diesel

1ère année CAP

VIE 
ACTIVE

COLLEGE



Les matières enseignées

• Français, histoire géographie.

• Mathématique, Sciences physiques et chimie

• Anglais

• Education Physique et Sportive

• Prévention Sécurité Environnement

• Economie-Gestion

• Construction Dessin industriel

• Enseignement Professionnel (Atelier et Théorie)



Un emploi du temps type

en Première année de CAP





Un emploi du temps type

en seconde BAC PRO





Arts appliqués
L'enseignement des "Arts Appliqués" en lycée professionnel ce n'est plus les "Arts Plastiques" du 

collège.

Le terme "Arts Appliqués" est la contraction des "Arts Appliqués à l'industrie et au commerce"

L'Arts Appliqués : C'est le design. Cela désigne le vaste secteur d'activités des "DESIGNERS", c’est-à-
dire, ceux qui réfléchissent et travaillent la FONCTION, la FORME de tout ce qui nous entoure.

C'est donner une réponse FORMELLE,ESTHETIQUE , FONCTIONNELLE à un USAGE: habiter, 
manger, se déplacer, se détendre, s'asseoir, s'éclairer, accueillir, vivre ensemble, communiquer...............

DESIGN DE PRODUIT DESIGN D'ESPACE DESIGN GRAPHIQUE

La discipline a pour objectif d'amener les élèves à comprendre leur environnement,
à communiquer et à s'exprimer plastiquement, en vue d'élargie leur culture artistique, 
de développer leur créativité et de construire leur sens critique.
La méthode: une phase découverte, une phase d'analyse , une phase 
d'expérimentation , proposition, une phase de restitution.



Éducation Physique et Sportive



Anglais L'apprentissage et la pratique de l'anglais sont une composante 
essentielle des parcours de formation des élèves de la voie 
professionnelle.

 L'acquisition des moyens linguistiques permettant de communiquer 
constitue le premier objectif de l'enseignement de l'anglais.

 Plus largement , cet enseignement joue un rôle de premier plan dans 
la découverte d'autres cultures , la socialisation et la citoyenneté et 
favorise également l'adaptabilité aux éventuelles mobilités 
géographiques.

 Les stratégies d'apprentissage et les pratiques d'entraînement 
prennent en compte le profil et les besoins de chaque élève tout au 
long de sa formation pour amener ces derniers aux niveaux de 
compétences attendus par le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL) , à savoir le Niveau A2 pour les spécialités 
de CAP et le niveau B1+ pour le cursus menant à l'obtention du 
baccalauréat professionnel.



Français
• Comme au collège, les cours de français sont organisés en séquences et séances.

• Dans chaque objet d’étude, sont étudiés un groupement de textes et une œuvre 
intégrale afin de développer la culture littéraire des élèves et leur maîtrise de la 
langue tant à l’écrit qu’à l’oral.

• Depuis 2019 et la réforme de la voie professionnelle, le professeur de français anime 
un cours en co-intervention avec son collègue d’enseignement professionnel.
(1heure en Seconde Bac pro et 1h30 en CAP).

• 1 heure de consolidation des acquis par semaine est dispensée aux élèves.

• Afin de renforcer les enseignements et la motivation des élèves, divers projets sont 
proposés aux élèves (sortie au cinéma, spectacles, visite de musée, exposition, 
travail avec un journaliste ou un auteur …).



Histoire – géographie - EMC

• Tout au long de sa formation, un élève aura l’occasion d’enrichir ses 
connaissances du monde d’hier et d’aujourd’hui.

• A raison d’1h30 par semaine, l’élève sera amené à travailler sur des grands 
évènements mondiaux qui ont façonné l’Histoire de ce monde.

• En géographie, une attention particulière sera apportée au monde 
connecté : la mondialisation, l’habitat et les enjeux importants de l’avenir.

• Les heures d’Enseignement moral et civique permettront de s’interroger 
sur la société, sur les libertés et les luttes contre toutes les formes de 
discriminations.

• A travers ce large programme, il nous tient à cœur de développer également 
les capacités de lecture, d’analyse et d’esprit critique des élèves.

• L’oral occupe une place importante dans les cours, que ce soit pour 
s’exprimer ou pour argumenter une opinion.

• Des sorties sont régulièrement prévues : à Dunkerque, sur le tissu industriel 
– ou en géographie prospective : Hazebrouck ou Dunkerque 2050 … 



Mathématiques-sciences

• Les enseignements de maths-sciences se déclinent 
sous forme de cours, TP, accompagnement et co-
intervention.

• Dans tous les cas, les enseignants de ces disciplines 
s'attachent à faire progresser les élèves de la manière 
la plus individualisée possible, à redonner confiance 
aux élèves en difficulté au collège en leur montrant 
qu'ils sont tout à fait capables de réussir. 1 heure de 
consolidation des acquis par semaine est dispensée 
aux élèves en plus de l'horaire.

• Nous nous attachons également à faire le plus 
possible de liens avec l'enseignement professionnel, 
à donner du sens aux enseignements, notamment au 
travers de la co-intervention.



Prévention Santé Environnement

• La PSE est une discipline que chaque élève de CAP ou de BAC PRO a une
heure par semaine dans son emploi du temps. Les modalités d'évaluation
finales portent donc sur toutes les années d'enseignement.

• Elle vise à former des individus responsables, sensibilisés à la prévention
au sein de leur environnement, en particulier professionnel, en développant
chez les élèves :

• Des connaissances dans le cadre de la prévention, de la santé et de
l'environnement ;

• Des compétences sociales et civiques permettant de s'insérer dans la société,
dans le respect de soi et des autres ;

• Un comportement responsable vis-à-vis de sa santé et de son environnement.

• De plus, cette discipline permet aux élèves d'acquérir un diplôme
supplémentaire à savoir le Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail
(SST) qui est un ajout majeur dans leur formation.



Construction -
Dessin industriel

• La Construction Mécanique est l’ensemble des activités, méthodes et techniques 
liés à la conception de machines et mécanismes.

• Les élèves apprendront à lire et décoder des plans. La Construction Mécanique 
apporte les connaissances nécessaires pour analyser les fonctions, la structure et le 
comportement de systèmes techniques.

• La Construction Mécanique est présente dans tous les domaines industriels. C'est 
une discipline transversale qui relie les Mathématiques/Sciences à l'Enseignement 
Professionnel.





Pour en savoir plus…

• Visitez notre site https://monts-des-flandres.enthdf.fr

• Les parcours possibles au sein du LP et les poursuites d’études : assistez à une 
visioconférence ce matin et visitez la page dédiée du site : « les sections du LP »

• Si l’évolution de l’épidémie permet un allégement du protocole sanitaire, vous pouvez 
demander :

• Un accueil individuel pour rencontrer un membre du personnel et visiter les plateaux techniques : 
renseignez le formulaire en ligne sur notre site (rubrique « Journées Portes Ouvertes »),

• Une immersion d’une journée dans les cours d’une ou plusieurs formations : manifestez-vous auprès 
du professeur principal de votre enfant.

https://monts-des-flandres.enthdf.fr/
https://monts-des-flandres.enthdf.fr/etablissement/rendez-vous-individuels-et-immersions/

