
Brevet de Technicien Supérieur 
Après Vente Automobile 

Option : Véhicules Industriels 
 

Sur le chemin de la réussite 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réceptionner, Informer, Conseiller,   
Diagnostiquer, Configurer, 

Concevoir, Développer, 
Former, Manager.  

Un BTS adapté au Contexte actuel 
 

 

Le Lycée Maréchal Leclerc 
Labellisé "Lycée des Métiers de l'automobile" depuis 2001. 

10 000 m² dédiés à l'enseignement technique sur un terrain de 53 000 m² en bordure de la Loire. 
Un environnement boisé et agréable qui accueille 700 élèves.  

 

 

 

 

 

 

 



C'est le plus grand établissement de la région centre spécialisé dans l'automobile. 

L'établissement propose des formations du CAP au BTS ouvertes 
aux scolaires comme aux adultes. La section automobile existe 
depuis 1960. En 1993, le lycée ouvre un BTS Maintenance 
Automobile et Après Vente. 

En 2007 ce BTS est réformé et devient le BTS Après Vente 
Automobile. Le lycée Maréchal Leclerc propose donc 
naturellement cette nouvelle formation avec l'option Véhicule 
Particulier. 

En 2013 Le lycée ouvre le BTS AVA Moto et le BTS AVA Véhicule 
Industriel. Il devient par la même le premier établissement public à 
proposer le BTS AVA avec ses 3 options. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenaire particulier 

Depuis 2003 le lycée a signé une convention avec l'écurie 
d'Orléans. Ainsi nous avons chaque année quelques élèves 
qui deviennent commissaires de course et commissaire 
technique. Ils interviennent dans de grandes courses comme 
les 24h du Mans. 

 



L'implantation géographique 

Le lycée est situé dans la périphérie 
d'Orléans à 500m de la sortie 
d'autoroute A10/A71 "Orléans centre". 
Sa proximité de Paris nous permet de 
nous rendre régulièrement à différents 
salons ( Equip'auto, salon de l'auto , 
…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement principal : 

 GPS : 47° 53' 46" Nord, 1° 51' 43" Est  

 

Pôle Véhicules Industriels : logistique, conduite 
et maintenance Poids Lourds. 

 GPS : 47° 54' 38" Nord, 1° 51' 24" Est  

 

 

 

 



Contenu de la formation 

1. Enseignement général : 

• Culture Générale et expression : 3h 
• Anglais : 2h 
• Sciences physiques : 2h 
• Mathématiques : 3h 

2. Enseignement technologique et professionnel : 

• Analyse fonctionnelle, structurelle et mécanique (6 h), 

Il s'agit de : 
o Comprendre ce que fait un système (analyse fonctionnelle), 
o Comprendre comment est fait un système (analyse structurelle), 
o Comprendre les lois qui régissent le fonctionnement d'un système et sa 

maintenance (analyse mécanique). 
 

 
 

• Gestion de la Relation de Service (4h) et Organisat ion de la Maintenance et de 
l'Après-Vente (2h). 

La finalité est triple : 

o Acquérir une culture des marchés des véhicules et de l'après-vente afin de repérer 
les interlocuteurs et d'appréhender l'ensemble des paramètres. 

o Mettre en place et entretenir une communication efficace avec les différents 
partenaires afin d'optimiser la qualité de sa prestation de service et pérenniser la 
relation commerciale. 

o Se repérer, agir dans la structure et mettre en place des actions en fonction des 
indicateurs repérés afin de proposer des améliorations du processus d'après-vente. 

o  



 

• Technologie et intervention sur véhicules : 7 h d'a telier et 2 h de technologie  

La 1ère année est consacrée à la mesure, l'étude de système et la réparation. Le stage de 
fin d'année est consacré à la mécanique et la chassimétrie. 

La 2ème année est uniquement axée sur la réparation et le diagnostic. Elle est associée à 
un stage qui va permettre d'appréhender l'ensemble de l'entreprise en intervenant dans les 

différents services. 

 

Les thèmes sont les suivants : 

• Motorisation : injection diesel, dépollution, 
distribution variable, … 

• Transmission : Boite de Vitesse robotisée, … 
• Freinage et dispositif sécurité et antivol : ABS, Anti 

patinage, … 
• Liaison sol : Chassimétrie, suspension active, .. 
• Instrumentation de bord : multiplexage, alarme, 

détecteur de gonflage,… 

L'examen (national) 

Enseignement général 

Nature des épreuves Coef. Durée 

Culture générale et 
expression 2 4h écrite 

Langue vivante : anglais 2 2 CCF 45 min 
(*) 

Mathématiques 2 2 h écrite 

Sciences physiques 2 2 h écrite 
 

Enseignement technologique et professionnel 

Nature des épreuves Coef. Durée 

Analyse des systèmes et 
contrôle des performances 4 6 h écrite 

Diagnostic sur système de 
haute technicité 5 4 h CCF 

Intervention de maintenance 3 6 h CCF 

Gestion des interventions et 
de l'après-vente automobile 4 50 min 

oral 
 

(*) 1ère partie : Compréhension de l'oral : 30 minutes sans préparation. 2ème partie : Expression orale en 
continu et en interaction : 15 minutes assorties d'un temps de préparation de 30 minutes. 
CCF : Contrôle en cours de Formation. 

1ère année

2ème année

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

StageApprofondissementEtude

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ExamenPerfectionnement Stage CCF DiagnosticCCF réparation



L'atelier Véhicule Industriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dialogue avec calculateur d'injection 

 
Etude du multiplexage 

 



Les activités et taches du technicien supérieur AVA  

Durant sa formation, un certain nombre d'activités sont mises en œuvre : 

L'accueil et la réception de la clientèle 

Prendre en charge le client et réceptionner le véhicule 

Effectuer un pré-diag, réaliser des essais, établir un devis ou OR 

Présenter et expliquer l'intervention et les éléments de facturation 

Proposer un service, un produit ou équipement complémentaire 

Le diagnostic 

Collecter et analyser les informations techniques nécessaires au diag 

Mettre en œuvre un matériel de diagnostic 

Mesurer, contrôler un élément 

Interpréter les résultats et identifier l'élément défaillant 

La remise en conformité 

Organiser l’intervention 

Changer, réparer et régler les composants 

Paramétrer et mettre au point le véhicule, configurer un système 

Fournir au réceptionnaire les éléments pour à la facturation 

Organisation et gestion des activités de l'après ve nte 

Renseigner et analyser un tableau de bord de gestion d’atelier 

Optimiser la satisfaction de la clientèle 

Répartir et contrôler les interventions 

Gérer les équipements d’atelier 

Réglementation et litiges d'expertise 

Participer à la résolution des réclamations en après-vente 

Négocier avec un expert la nature des travaux à exécuter 

Méthode et technique après-vente 

Élaborer les processus d’intervention destinés aux réparateurs 

Analyser les besoins et les incidents de l’après-vente 

Valider les méthodes et outils de diagnostic 

Formation des personnes de l'après-vente 

Mettre en œuvre une action de formation 

Mettre en œuvre une action de tutorat 

 
Après le BTS AVA 



L'objectif du BTS AVA est de former des responsables (enseignement du français, 
mathématiques, langue) capable de comprendre le fonctionnement d'un système évolué 
(technologie, analyse / mécanique, physique) pour pouvoir diagnostiquer et conseiller un client 
(atelier, gestion, organisation après vente, stage en entreprise). 

Les débouchés sont multiples et adaptés aux compétences de chacun. 

 

 

 

 

Technicien diagnostic
- Référent technique
- Suivi des évolutions 
- Intervention haute technicité

BTS
AVA

Réseaux
Après Vente

Constructeur

Poursuite
d'étude

Compétition

Conseiller technique constructeur
- Plate forme réseau
- Assistance technique
- Formation des réseaux

Equipementiers

- Licence Professionnelle
- Ecole d'expertise
- Ecole d'ingénieur

- Technicien piste
- Développement auto
- Mise au point chassis

Assistant ingénieur
- Prototypage
- Essai, mesure
- Bureau de méthode

Chef d'unité
- Gestion qualité
- Animation d'équipe
- Organisation des activités
- Expert technique
- Relation clients

Réceptionnaire, conseiller service
- Réception
- Planification des interventions
- Promotion, vente de produits

 


