
BAC PRO EN APPRENTISSAGE
MENTION COMPLÉMENTAIRE MSEA

Le titulaire de la mention complémentaire réalise la maintenance et la réparation de tous les sys-
tèmes électriques et électroniques embarqués à bord des véhicules. Il se charge de changer ou 
de remettre en état les éléments mécaniques et électriques endommagés. Avec cette mention 
complémentaire, ce technicien de maintenance est capable d’analyser et de résoudre les dys-
fonctionnements sur des équipements de plus haute technologie. Il vérifie, mesure et règle des 
ensembles mécaniques ou électriques en utilisant la documentation technique, les appareils de 
contrôle et de diagnostic. Il peut être amené à accueillir les clients, à décrire les travaux exécutés 
et à expliquer le fonctionnement d’un équipement. || intervient dans les réseaux après-vente des 
constructeurs ou dans les entreprises qui disposent d’une flotte automobile dont elles assurent 
la maintenance.

Objectifs :
-  Recueillir les informations et apporter un conseil 

technique au client
-  Vérifier les symptômes décrits par le client, établir 

un diagnostic
-  Mesurer, contrôler les caractéristiques mécaniques, 

hydrauliques, pneumatiques et électriques
-  Interpréter les résultats et identifier l’élément  

défectueux
-  Appliquer les procédures de maintenance
-  Restituer le véhicule

Qualités requises :
- Passion de l’automobile
- Précision des gestes, dextérité et finesse
- Sens de l’observation et souci des détails
- Bonne vision des couleurs
- Sens du contact clientèle

Matières enseignées :
Enseignement professionnel Coef. Mode

Étude technique E1
Diagnostic et maintenance 
E2
Évaluation de l’activité en
milieu professionnel E3
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Après la Mention Complémentaire MSEA : 
- Insertion professionnelle 

Bénéfices de l’Apprentissage :
Familiarisation avec le monde de l’entreprise et combi-
naison gagnante “théorie/mise en pratique”
Acquisition d’une maturité et d’une réelle expérience
professionnelle favorisant l’employabilité
Diplôme délivré par l’Éducation Nationale et
attestation de fin de formation à l’issue des 2 ans

Conditions d’admission :
-  Titulaire d’un CAP MVA ou d’un Bac Pro MVA

Durée et organisation de la formation :
1 an
400h de formation
1 semaine CFA / 2 semaines entreprise
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Nos atouts : 
-  Savoir-faire avec 45 ans  d’existence et de pratique 

de l’apprentissage 
-  Réseau d’entreprises locales
-  Accompagnement à la recherche d’emploi

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
Formulaire à remplir en ligne sur  
www.cfa-beaujolais.fr


