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Le technicien motos est chargé
défectuosités, établit les diagnostics et résout les problèmes les plus complexes (très 
souvent d’ordre électronique).

Le technicien motos est responsable du travail de l’aide mécanicien et du m
Ceux-ci sont chargés des petits entretiens et des activités de contrôle ainsi que des 
entretiens et des réparations mécaniques. Dans la pratique, une grande polyvalence est 
requise pour chacun de ces métiers et les tâches ne sont pas stric
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conditions d'admission: 

 avoir obtenu le CQ6(certificat de qualification) de l'option Mécanicien polyvalent 
automobile et le CESS

 avoir obtenu le CQ7 (certificat de qualification) dans le secteur automobile et le 
CESS au terme d'une 7
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e technicien motos est chargé de l’entretien et de la réparation des motos. Il détecte les 
défectuosités, établit les diagnostics et résout les problèmes les plus complexes (très 
souvent d’ordre électronique). 

Le technicien motos est responsable du travail de l’aide mécanicien et du m
ci sont chargés des petits entretiens et des activités de contrôle ainsi que des 

entretiens et des réparations mécaniques. Dans la pratique, une grande polyvalence est 
requise pour chacun de ces métiers et les tâches ne sont pas strictement délimitées
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7 TQMoto
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2h 
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Education physique 2h 

 10h 

Travaux pratiques 12h 
Total des heures : 28

 
 

avoir obtenu le CQ6(certificat de qualification) de l'option Mécanicien polyvalent 
et le CESS ou 

avoir obtenu le CQ7 (certificat de qualification) dans le secteur automobile et le 
CESS au terme d'une 7e Professionnelle 

25ex bleu 
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de l’entretien et de la réparation des motos. Il détecte les 
défectuosités, établit les diagnostics et résout les problèmes les plus complexes (très 

Le technicien motos est responsable du travail de l’aide mécanicien et du mécanicien motos. 
ci sont chargés des petits entretiens et des activités de contrôle ainsi que des 

entretiens et des réparations mécaniques. Dans la pratique, une grande polyvalence est 
tement délimitées.  
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28h 

avoir obtenu le CQ6(certificat de qualification) de l'option Mécanicien polyvalent 

avoir obtenu le CQ7 (certificat de qualification) dans le secteur automobile et le 


