MECANIQUE

MÉCANICIEN MOTOCYCLES
LARA, mécanicienne motocycles

Vienne

« Pour moi, la moto, c’est mon métier mais c’est aussi une passion que m’a transmise mon père. Il m’a un peu lancée dans cette
voie. Et j’en suis très satisfaite parce que je trouve ce travail très motivant. J’adore ouvrir un moteur, voir ce qu’il y a dedans et
chercher le moyen de le faire marcher encore mieux. »

X OÙ ET COMMENT ?
Ce mécanicien travaille dans un atelier de mécanique
motocycles ou chez des constructeurs. Pour exercer son métier, il
utilise de nombreuses techniques : soudage, ajustage, métrologie
(mesure de précision). Il manie également un outillage et un
matériel plus complexe qu’autrefois (banc de contrôle, marbre,
laser et banc de performance…).

X PROFIL
Pour exercer ce métier, il faut être passionné de moto, car
les clients sont souvent des amateurs éclairés qui aiment
retrouver chez leur mécanicien le même goût pour le monde
de la moto. Rigueur et précision sont indispensables pour déceler
une panne et réparer efficacement.

X ACTIVITÉS
Le mécanicien motocycles assure l’entretien et la
réparation des motos. Il effectue des contrôles pour détecter
d’éventuelles pièces défectueuses et assure les entretiens
courants : vidange, remplacement des plaquettes de frein,
réglage de la carburation… Il répare également des cylindrés
en panne et procède à des essais. Il participe enfin à la vente
de motos neufs ou d’occasion et intervient alors en tant que
conseiller technique et commercial.

X CARRIÈRES
La profession recherche du personnel qualifié. Après quelques
années d’expérience et une formation complémentaire, un
mécanicien en motocycles pourra se mettre à son compte ou
travailler chez les fabricants dans les ateliers de réparation ou au
service contrôle qualité.

X QUELLES FORMATIONS ?
AVEC LA MÉCANIQUE MOTOCYCLES,
VOUS PARTAGEREZ SOUVENT VOTRE PASSION
AVEC DES CLIENTS CONNAISSEURS.

• Niveau 3
CAP maintenance des véhicules option C motocycles
• Niveau 4
Bac pro maintenance de véhicules option C motocycles
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L’OFFRE DE FORMATION
Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à 30 ans - ou en contrat de
professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout public dans le cadre de projets de reconversion, évolution
ou insertion professionnelle.

X Au Campus des Métiers 86
CAP Maintenance des véhicules,
option C motocycles

• Pratique professionnelle
• Technologie
• Analyse structurelle et fonctionnelle

Bac Pro Maintenance des
véhicules, option C motocycles

• Pratique professionnelle
• Technologie
• Analyse des systèmes mécaniques

• Prévention Sécurité Environnement
• Français Histoire géographie
• Mathématiques / Sciences Physiques
• Langue vivante : anglais
• Éducation physique et sportive

• Prévention Sécurité Environnement
• Arts appliqués
• Français Histoire géographie
• Mathématiques / Sciences Physiques
• Langue vivante : anglais
• Éducation physique et sportive

X En Région
Le Campus des Métiers de la CMA 86 fait partie des 11 CFA du réseau
CRMA Nouvelle-Aquitaine, répartis sur 16 sites.
Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation régionale sur :
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