
 Barniquel                             Mécanicien automobile
Pierre-Etienne
4 ème C

Nature du travail     :

-Un mécanicien peut travailler dans un service rapide (changer des pneus, disques de freins, 
vidange...) ou il peut travailler dans de la grosse mécanique (boite de vitesse, embrayage, 
moteur...). Il existe trois sortes de moteur sur lesquels il peut travailler: le moteur diesel, le 
moteur essence et le moteur électrique. Il existe des voitures qui combinent un moteur 
thermique et électrique c'est une voiture hybride. Il consiste d'abord à chercher une hypothèse à 
l'aide de tout l'électronique qu'il dispose pour les diagnostiques. Une fois la panne trouvée il 
change la pièce puis va faire un essai sur route pour voir que tout fonctionne bien pour ensuite 
rendre la voiture au client. Aujourd'hui les pannes sont de plus en plus complexes à cause de 
l'électronique. 
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Où l'exercer     :

-On peut l'exercer dans de petit garage ( EUROMASTER, AD...) ou 
dans des concessions ( AUDI, RENAULT, BMW, 
MERCEDES-BENZ...). Dans de petit garage il faut être plus autonome
 et il y a plus de contact avec les clients alors que dans certaines grandes
 concessions les mécaniciens sont plus nombreux, il y a plus de matériels
 et il y a moins de contact avec les clients.

                                                                                                                               
Les qualités     :

-Pour ce métier il faut aimer réparer, bricoler et travailler avec ses mains. Il faut  avoir des 
connaissances en mécanique, en électricité et en électronique pour pouvoir vite s'adapter aux 
évolutions. Il faut savoir écouter les clients et avoir une certaine résistance physique.

                                                                                                                                                         
Les avantages     :

-C'est un métier diversifié. Travaille en intérieure. C'est un métier qui évolue. C'est un métier 
qui marchera toujours.

                                                                                                                               
Les contraintes     :

-C'est  un métier qui est physique. C'est un métier assez salissant.



                                                                                                                               
Les formations     :

     CAP :
           
            CAP maintenance véhicule options voitures particulières.

     BAC PRO :
 
             BAC PRO maintenance véhicule options voitures particulières.

On peut effectuer ces 2 formations en alternance ou à l'école.

                                                                                                                               
Le salaire     :

-Le salaire est de environ 1184 euro net pour un débutant.

                                                                                                                               
L'avenir du métier     :

-Mécanicien automobile est un métier qui a beaucoup d'avenir car il y aura toujours des voiture 
électrique ou thermique. Ce métier peut déboucher sur d'autre métiers :  mécanique de 
compétition (dans des écuries de course automobile...), préparateur automobile (c'est celui qui 
augmente la puissance des moteurs), expert automobile (il expertise les véhicules pour savoir 
leur valeur)

                                                                                                                                                         

Source utilisé     : Onisep, Métier de l’auto.


