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AUTOMOBILE

Technicien Automobile
Mon métier : « Entretenir les voitures, les réviser, 

chercher les dysfonctionnements qu’ils soient d’origine 
mécanique et électronique et les remettre en état de 

fonctionner.»

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

Entreprise

2012 : CAP Maintenance  
véhicule Automobile
2013 : Bac Professionnel 
Maintenance Véhicule 
automobile
2015 : BTS Après-vente 
automobile

CQP* Technicien Expert 
Après-vente automobile
*Certificat de Qualification Professionnelle

Salarié en contrat de 
professionnalisation

CFA Moulin Rabaud
87051 Limoges

Auvergne Auto 
Concession BMW
15000 Aurillac

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Kévin a vu naître sa vocation dès l’âge de 7 ans en pratiquant le motocross en 
compétition. Tout naturellement et avec le soutien de son père, il a réparé et 
entretenu sa moto. Passionné par la mécanique, il aime les nouvelles technologies, 
l’électronique, rechercher les dysfonctionnements et enfin trouver la panne ! 

A la suite d’un stage découverte en classe de 3e, Kévin décide de poursuivre sa 
scolarité afin d’obtenir un Bac professionnel. Déjà compétiteur dans l’âme,  il 
s’inscrit avec deux amis au concours BMW en équipe et remportent  la seconde 
place nationale ! Soucieux d’approfondir ses connaissances, il passe un BTS 
Après-vente automobile. Afin de parfaire sa pratique, il décide de suivre une CQP 
en contrat de professionnalisation.

Kévin n’en est pas à sa première compétition :
- Challenge  BAC PRO BMW France, en équipe,
- Championnats de ligue d’Auvergne et d’UFOLEP Cantal de motocross,
- Championnat de France Junior 2012
- Sélectionné 7 fois pour représenter l’Auvergne au Super Trophée de France 
UFOLEP.
Kévin se prépare à fond pour les finales nationales, lors de ses semaines de cours 
avec l’aide de ses professeurs et au quotidien en entreprise.

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Cela représente pour moi la possibilité de mettre en valeur les qualités 
de tous les participants  dans tous les secteurs. Et pour une approche 
plus individuelle, cela permet de donner le meilleur de soi-même et de 
se surpasser. »

« Après avoir obtenu ma médaille aux Olympiades des métiers, j’ai 
rejoint ma voiture et en effectuant une marche arrière, j’ai cassé un 
ressort d’amortisseur. J’ai dû appeler mon père afin qu’il me ramène 
les outils nécessaires… Morale de l’histoire : ce n’est pas parce que l’on 
a un titre, que l’on est intouchable et autonome. »

« Toujours donner le meilleur de soi-même pour s’auto-satisfaire. »
Sa deviseNom : AURIERES

Prénom : Kévin
Age : 20 ans
Domicile : Cantal (15)
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