
Modalités d’inscription
  Pré recrutement sur dossier (CV et lettre de motivation) et entretien 
individuel.

  Signature d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise.

  Pour toute autre modalité d’inscription (prise en charge individuelle, 
salariés,…), prendre contact avec le GRETA de Clermont Ferrand.

Orchestrez votre formation professionnelle

Offre de formation Commerce - Vente

Contact : 
Isabelle LETORT
GRETA CLERMONT FERRAND
Lycée La Fayette 
21 boulevard Robert Schuman
63000 CLERMONT FERRAND

04 73 26 35 06
isabelle.letort@ac-clermont.fr

Lieux de formation 
Lycée des Métiers Pierre Boulanger
85 chemin des Palisses 
63430 PONT DU CHÂTEAU

Instituts des métiers
Rue du Château des Vergnes
63039 CLERMONT FERRAND



Objectifs
   Assurer l’accueil et la réception de la clientèle
   Établir le diagnostic des dysfonctionnements du véhicule
   Réaliser l’organisation et les interventions de maintenance
   Animer et encadrer une équipe

Validation
La formation est sanctionnée par un diplôme de l’Éducation nationale : le 
Brevet de Technicien Supérieur Après-Vente Automobile option Véhicules 
Industriels (niveau 3).

Contenus
Enseignements généraux 
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Sciences physiques

Enseignements techniques   
Analyse fonctionnelle structurelle et mécanique des systèmes automobiles
Communication technique
Marketing des services après-vente
Gestion des activités de l’après-vente automobile
Technologie et intervention sur véhicules

Déroulement de la formation
   17 semaines de formation au lycée Pierre Boulanger en alternance 

par quinzaine avec les périodes de formation en entreprise. 
   1 semaine spécifique « carrosserie ».
   Statut et financement : stagiaire de la formation continue, 

rémunération motivante.

B.T.S Après-Vente Automobile Conditions d’accès
Profil
Être de  niveau  ou  titulaire  d’un  diplôme suivant :
   Bac STI option Systèmes Motorisés
   Bac Pro MVA option VI ou VP
   Bac Pro Maintenance des Matériels
   Bac STI du Secteur Industriel

Conditions d’admission
Pré-recrutement sur dossier
Entretien de positionnement
Contrat de professionnalisation de 24 mois avec l’entreprise d’accueil
Durée par année 
17 semaines (de septembre à juin) en centre de formation
30 semaines en entreprise
Service de restauration à disposition des stagiaires

Débouchés
Postes accessibles :  
Chef d’atelier, responsable après-vente, réceptionnaire,  responsable 
maintenance, technicien diagnostic
Poursuite d’étude :  
Expertise automobile, licence professionnelle, diplôme d’ingénieur

Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail.

option Véhicules Industriels

Avantages pour le jeune
Rémunération
Moins de 21 ans : 55% du SMIC
Entre 21 et 26 ans : 70% du SMIC
26 ans et plus : 100 % du SMIC

La rémunération peut varier en fonction 
des conventions collectives et du niveau 
d’études du stagiaire.

Avantages pour l’employeur
Exonération partielle de charges sociales
Non comptabilisation dans l’effectif
Financement de la formation par votre 
OPCA
Prise en charge de la formation de tuteur
Prime  fonction tutorale


