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FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

« TECHNICIEN EN PRÉPARATION ET ASSISTANCE COMPÉTITION AUTOMOBILE » 

 

 

La Formation de Technicien en « Préparation et Assistance Compétition 

Automobile » s’adresse à des jeunes ayant déjà acquis un niveau de 

qualification dans le domaine de la maintenance automobile. 

 

Les élèves sont recrutés après l’obtention du : 

  Baccalauréat Professionnel Maintenance des Véhicules          

Automobiles. 

  BTS AVA ou MCI. 

 

Aucune condition d’âge n’est exigée. 

 

Un dossier de candidature est à demander soit  par courrier, soit par mail auprès 

du secrétariat : patricia.maillet@ac-clermont.fr ou sur le site du lycée  

www.lycee-roger-claustres.fr ► Vie au lycée ► Actus section compétition.                    

et devra être retourné avant  la date du 01 juin au plus tard accompagné : 

 

  Des bulletins scolaires de l’année en cours 

  Des copies des diplômes obtenus ou d’une attestation de réussite 

  D’une lettre de motivation (accompagnée de tout document attestant de celle-ci) 

  De 2 photos d’identité 

  Un book de 5/6 pages qui décrira votre personnalité avec les points positifs 

 et négatifs, vos expériences dans le milieu de la compétition et vos passions. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 

 

Une première sélection est alors effectuée à partir de l’examen des dossiers. 

Les candidats présélectionnés sont alors convoqués à un entretien qui aura 

lieu, cette année, 

 

Courant juin 2018. 

 

Un entretien individuel (20’) visera à évaluer la motivation, l’aptitude à la 

communication; il sera accompagné d’un test écrit (10’) sur les connaissances 

techniques et de logiques, d’une épreuve de mécanique (20’) pour vérifier la 

dextérité du candidat. 

A l’issue de l’entretien 12 élèves seront admis sur liste principale et 12 élèves 

sur liste supplémentaire. 

 

QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE ADMIS DANS LA SECTION : 

 

  Compétences techniques 

 Très forte motivation 

  Esprit d’équipe 

  Esprit de compétition 

  Autonomie 

  Goût du travail bien fait. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

 

Elle a lieu sur 2 ans. 

 

Au lycée : 

 Préparation et maintenance de véhicules de compétition (Rallye  – 

     Circuit - Course de côte…) 

 Approfondissement sectoriel de certains domaines technologiques 

 Notion de carrosserie-peinture 

 Apprentissage de la soudure M.A.G/T.I.G.. 

 Notion de base à la  mesure tridimensionnelle et  marbre MZ. 

 Notion de Productique (tour et fraiseuse conventionnels) 

 

Sur le terrain : 

 

Première année : (sept à mars) 

 

 Stage d’initiation en entreprise (Domaine d’interventions) :  

    (5 semaines de stage d’initiation au milieu professionnel). 

  Formule 1. 

 Rallye. 

 Formule 4. 

 Rallycross. 

 Trophée ANDROS. 

 Développement./ Chaudronnerie/ Soudure. 

  Roscar /Alpine Europa Cup 

  GT4/ V de V. 

 

Première/Deuxième année : (mars à novembre) 

 

 Préparation et assistance  compétition (Atelier) 

 

  208 racing  cup - Rencontres Peugeot Sport 

  M3   Coupe de France GR N de  la Montagne 

  Restauration de Véhicule Historique et moderne. 

 

 Stages en milieu professionnel (Domaine d’interventions) 

(15 à 20 semaines de stages par périodes de 4 ou 5 semaines) 

 Championnat de France des Rallyes Asphalte 

 Championnat de France des Rallyes Terre 

 Championnat de France/Europe de Rallye cross (Supercars) 

 Championnat de France de la montagne 

 Championnat de France/Europe des circuits (Roscar / GT4 / Vde V / 

Alpine Europa cup) 

 Championnat du monde de rally raid. 

 Rencontres Peugeot sport 

 C.E.E.R.T.A – Michelin 

 

Fin de deuxième année : (décembre à juin) 

 

  Stage en milieu professionnel en vue d’obtenir d’un emploi. 


