
 

 

 
Travaux courants en mécanique automobile  

 Entretien des véhicules &motorisation essence & diesel    

 
 
 

 Objectifs :  
Etre capable de réaliser l’entretien et les réparations courantes des véhicules essence et diésel pour répondre à l’exigence de 
qualité de service public, autrement dit :  

- Effectuer les opérations de révision de véhicules (vidange, moteur et boîte, purges des circuits, contrôle d’usure…) 
- Remplacer la /les pièces(s) défectueuse (s)  
- Procéder à des contrôles aux différents stades d’intervention 
- Réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon fonctionnement du véhicule  

 Contenu :  
 

- Généralités sur les moteurs 
- La prévention des risques professionnels 
- Le graissage et la lubrification 
- Le circuit de refroidissement  
- La dépollution 
- Le circuit d’alimentation 
- La transmission des véhicules 
- La production et utilisation de l’énergie électrique  
- Les angles du train avant 
- Evaluation  

 Pré-requis :  
Etre en situation de lecteur avec des capacités de compréhension de la langue française à l’oral et à l’écrit 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Non 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Souhaité 



 

Public visé : 
Agents des services techniques des collectivités territoriales  
Autre public (préciser) : Demandeurs d’emploi, jeunes 16 – 25 ans  
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 30 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

23637 –Mécanique 
automobile 

252 Moteurs et mécanique 
auto 

I1604 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Sur l’année, mise en œuvre sur commande 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
 


