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Titre Mécanicien cycles
APPRENTISSAGE
PROFESSIONNALISATION

Objectifs de formation
A l’issue de la formation le titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle Mécanicien Cycles
sera capable de :
Établir un diagnostic de 1er niveau
Effectuer la préparation des cycles neufs
Effectuer l'entretien et les réparations du cycle et des vélos à assistance électronique
Effectuer le montage du cycle et des équipements

Programme
Enseignement technologique et pratique :
Préparation et montage du cycle
Interventions après-vente cycles
Gestion et organisation de l’activité
Environnement professionnel cycles

Infos pratiques
Durée
9 Mois dont 400 Heure(s) en
centre 1245 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Alternance : coût de la formation
pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise
Demandeurs d'emploi et
individuels : nous contacter

Contact
PIASENTIN VIRGINIE Recherche en
treprise - Recherche alternant
virginie.piasentin@cma-bretagne.fr
02 99 40 78 17

Contact
GORGEON YANNICK Informations
yannick.gorgeon@cma-bretagne.fr
02 99 40 69 55

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
3ème Titulaire du Diplôme National du Brevet. Avoir 16 ans.

Saint-Malo
De septembre à juillet sur 1 année

Modalités de recrutement
- Dossier de recrutement - Entretien de positionnement et/ou test - Recrutement par l'entreprise Fiche d'engagement complétée par l'entreprise
Niveau d'entrée : Niveau Troisième

Niveau de sortie : Niveau 3

Nos partenaires

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel et collectif
Modalités d'évaluation
- Contrôles réguliers de connaissances - Examens blancs - Mises en situation pratiques - Evaluations
en Cours de Formation (ECF) - Certification par blocs de compétences.
Modalités pédagogiques
Formation axée d'une part sur les pratiques professionnelles et les exigences du métier, et sur
l'acquisition de savoirs généraux, Alternance d’apports théoriques et de mise en application,
Participation à des projets pédagogiques ( chef d'œuvre, etc.) Les périodes en entreprise permettent le
rapprochement entre les savoirs et la pratique professionnelle.
Certification
Diplôme obtenu
Attestation de formation
Modalités d'entrée
Les inscriptions à la Faculté des métiers sont ouvertes de début mars jusqu’à décembre.
L’entrée en formation se déroule de septembre à décembre maximum.
Modalités d’entrée dans l’action de formation: Positionnement et validation du parcours de formation.
Perspectives métiers
Mécanicien Cycles

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Titre homologué mécanicien cycles
Code registre spécifique : 56X25202
Date et mise à jour des informations : 28/03/2022

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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