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PORTEFEUILLE DE COMPÉTENCES
CAP Maintenance des Véhicules
Option: Vioitures Partculières
Compétences acquises dans le cadre de la formaton

Années sciolaires : 20 __ /20 __ et 20 __ /20 __

Ce portefeuille de compétences appartent à :
NOM - Prénom

Le piortefeuille de ciompétences

Les

élèves d’ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) sortant de lycée professionnel ou
d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA), sans avoir été en mesure d’accéder à une
certifcaton reconnue, se verriont délivrer une atestation de ciompétences priofessiionnelles
acquises dans le cadre de leur fiormation préparant au CAP.
Textes de référence du ministère de l’Éducaton natonale
- Circulaire n°2016-186 du 30 novembre 2016 relatve à la formaton et à l'inserton
professionnelle des élèves en situaton de handicap - Bulletn oociel n°45 du 8 décembre 2016.
- Circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 relatve au parcours de formaton des élèves en situaton
de handicap dans les établissements scolaires.
Cete atestaton doit s’accompagner d’un portefeuille de compétences détaillées qui permet auxe
professionnels d'évaluer rapidement ce que le jeune est en mesure d'ofrir et comment il peut être
accompagné dans son intégraton dans le monde du travail. C’est un lien indispensable entre la
scolarisaton et l’inserton sociale et professionnelle qui partcipe à l’employabilité des jeunes.
Ce portefeuille permet de présenter le proifl du jeune, ses exepériences professionnelles et les
compétences qu'il a acquises, avec ou sans compensatons, dans le cadre de sa scolarité au lycée
professionnel et au cours des périodes de formaton en entreprise (1).
Il peut être également établi pour un jeune qui a obtenu tout ou parte du CAP aifn de rendre
signiifcatves les compétences acquises au cours de son parcours de formaton.
Le portefeuille de compétences est personnel et pourra être présenté lors d'un entreten d'embaucce
ou dans le cadre d’une poursuite de parcours. Il permet d’atester le niveau de maîtrise des
compétences issues des programmes des enseignements générauxe et professionnels ; seules les
ciompétences acquises par le jeune apparaissent. Les référentels des diplômes sont consultables sur
le site « Eduscol » : ctp://eduscol.educaton.fr/pid23236-cid76636/le-certifcat-d-apttudeprofessionnelle-cap.ctml.
Plusieurs portefeuilles de compétences sont actuellement disponibles sur le site académique
« scolarisaton des élèves en situaton de candicap » : ctp://www.pedagogie.ac-nantes.fr/candicapet-scolarite/ .
(1)

Entreprise Entreprises de droit privé, services publics, associatonss
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PRÉSENTATION PERSONNELLE
Pcoto

NOM et Préniom
Date de naissance
rue :
Adresse

CP :
ville :

Téléphione
Adresse ciourriel @

Diplôme

Permis

Atestations
de
fiormation

Diplôme national du
brevet (brevet des
ciollènes) t DNB

Certficat de fiormation
nénérale t CFG

Certficat d'apttude
priofessiionnelle t CAP

Atestaton de sécurité
routère de premier niveau
- ASSR1

Atestaton de sécurité
routère de second niveau ASSR2

Permis de cionduire B

Préventon et secours
civiques de niveau 1 - PSC1
ou Sensibilisaton auxe
gestes qui sauvent - GQS

Sauveteur secouriste du
travail - SST

Préventon des Risques
liés auxe Actvités
Pcysiques - PRAP (Gestes
et postures)

Certifcat d'apttude à la
conduite en sécurité CACES

Travail en hauteur
Annexe 3 (montage et
démontage) et/ou
Annexe 5 (utlisaton

Autres

Autioniomie dans les
transpiorts

bus

tramway

train

scooter

vélo

voiture

CURRICULUM VITAE
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3
5
6

personnalisé à insérer

Identté

Nom prénom
Adresse
Télépcone et adresse électronique

Objectf (personnel)

Concis ~ 1 ou 2 pcrases

Ciompétences partculières

Fiormation suivie en lycée priofessiionnel

Stanes efectués en entreprise

Centres d’intérêt (personnels)

ATTESTATIONS DES PÉRIODES DE FORMATION
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EN ENTREPRISE
Je soussigné.e
ccef.fe d’établissement ………………………………………………………………………………..…………………………………..…..
certife que le.la jeune ………………………………………………………..……………………………………………………………..………..
inscrit.e dans l’établissement a suivi une formaton en entreprise en rapport avec le CAP
Maintenance des vécicules - opton : voitures partculières
Etablissement (niome et adresse)
Dates des périiodes de fiormation en entreprise (stanes)

Niombre de semaines

Période N°1 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°2 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°3 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°4 du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°__ du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Période N°__ du____________ au ________________
Entreprise

x semaines

Total

x semaines

Date:
Signature du.de la ccef.fe d’établissement:

ATTESTATION DES SAVOIRtÊTRE
Portefeuille de compétences

Niveau de maîtrise - 6 1 Maîtrise franile
2 Bionne maîtrise

Savioirtêtre

1

2

Ciompensations et
ciommentaires éventuels

Ciommuniquer
Prendre ciontact, prendre cionné
Ciommuniquer avec les collègues de travail
Ciommuniquer avec des personnes exetérieures à l’équipe (client, usager)

Respecter les rènles de l’entreprise (hioraires, tenue, sécurité, hyniène…)
Respecter les coraires
Piorter la tenue professionnelle adaptée
Respecter les règles d’cygiène du secteur professionnel
Respecter les règles de sécurité

Présenter un ciompiortement adapté à la situation priofessiionnelle
Adapter son langage à son interlocuteur
Accepter les remarques et conseils
Accepter les ccangements
Respecter le secret professionnel
Maîtriser son comportement dans ses relatons auxe autres

S’impliquer dans le travail
Etre assidu
Piorter atenton et soin à la tccce conifée
Pioser des questons pour accomplir la tccce conifée et résoudre les
éventuelles difcultés
Prendre des initatves dans la limite de ses compétences
Respecter les délais imparts

Présenter une résistance physique adaptée aux actvités
Faire preuve de dynamisme
S’adapter au rytcme de travail
Fiournir un efort prolongé

ATTESTATION DES COMPÉTENCES EN
ENSEIGNEMENT GÉNERAL
Français
Mathématques
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Niveau de maîtrise des ciompétences

1
2
3
4

Débutant : réalisaton de tccces en situaton connue (non autonome)
Débriouillé : applicaton d’une procédure donnée en situaton connue (autonomie partelle)
Avert : ccoixe et applicaton d’une procédure dans des situatons variées (autonomie)
Expert : mobilisaton de ses compétences pour réaliser une tccce dans un contexete nouveau (autonomie totale)

Ciompétences priofessiionnelles travaillées en
français

1

2

3

4

Ciompensations et
ciommentaires éventuels

1

2

3

4

Ciompensations et
ciommentaires éventuels

Ciomprendre et s’exprimer à l’ioral
Éciouter pour comprendre un message oral
Ciomprendre un message oral pour réaliser une tccce
S’exprimer de façon aisée
Partciper à des éccanges

Lire
Lire des documents, des protocoles …
Ciomprendre des documents, des protocoles…

Ecrire
Ecrire à la main
Ecrire avec un clavier
Ecrire pour rendre compte
Ciompléter un document pré-établi

Ciompétences priofessiionnelles travaillées en
mathématques
Chercher
Extraire d’un document les informatons utles et les organiser
Lire un tableau à double entrée

Représenter et miodéliser
Utliser des proportons (pourcentages, éccelles…)
Recionnaître les propriétés géométriques (alignement, parallélisme,
perpendicularité, symétrie), les ifgures géométriques de base
Prioduire un sccéma, un dessin, un grapcique
Utliser et lire un plan, croquis, patron, des courbes de niveau
Utliser des représentatons en 3D et des volumes
Utliser une graduaton (verre mesureur, tcermomètre, règle graduée…)

Calculer
Efectuer un calcul mental simple
Efectuer un calcul posé : additonner et soustraire
Chioisir et efectuer une multplicaton, une division
Utliser une calculatrice pour trouver ou vériifer un résultat
Utliser et cionvertr les unités de mesure
Ciontrôler la vraisemblance des résultats obtenus

ATTESTATION DES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

En lycée priofessiionnel et en entreprise

Niveau de maîtrise des ciompétences
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1
2
3
4

Débutant : réalisaton de tccces en situaton connue (non autonome)
Débriouillé : applicaton d’une procédure donnée en situaton connue (autonomie partelle)
Avert : ccoixe et applicaton d’une procédure dans des situatons variées (autonomie)
Opérationnel : mobilisaton de ses compétences pour réaliser une tccce dans un contexete nouveau (autonomie totale)

Ciompétences priofessiionnelles

1

2

3

4

Ciompensations et
ciommentaires éventuels

Ciollecter les dionnées nécessaires à sion intervention et préparer sion intervention
Ciollecter les données d'identifcaton du vécicule
Metre en place les protectons du vécicule pour l'interventon
Piositionner le vécicule de façon adaptée pour l'interventon :
Utliser le pont élévateur
Liocaliser sur le vécicule, les sous-ensembles, les éléments, les fuides
Chioisir et utliser les équipements, les outls nécessaires à ccaque
étape de son interventon
Chioisir et utliser les équipements, les outllages spéciifques suivants :
- un mult-mètre
- une clé dynamométrique
- un cric rouleur

Gérer sion pioste de travail
Ornaniser son poste de travail pour une interventon efcace et
sécurisée
Netioyer, ranner et remetre en état le poste de travail et les
équipements
Appliquer les règles en lien avec l'cygiène, la santé, la sécurité
conformément auxe protocoles et auxe prescriptons
Appliquer les règles relatves au recyclage des produits usagés

Partciper au dianniostc et remetre en cionfiormité les systèmes, les sioustensembles, les éléments
Sinnaler un dysfonctonnement, une anomalie
Remplacer un ifltre à carburant
Remplacer un ifltre à air
Remplacer un ifltre à pollen
Remplacer des bougies d'allumage
Remplacer des bougies de préccaufage
Remplacer un sous-ensemble du circuit de refroidissement (durite,
radiateur, tcermostat ...)
Réaliser la vidange du moteur
Réaliser la vidange d'une boite de vitesse
Remplacer des freins à disques AV
Remplacer des freins à disques AR
Remplacer des freins à tambour
Purner un circuit de freinage (sans contrôle du fuide)
Remplacer une transmission, un soufet
Remplacer un joint spi de sorte de boite de vitesse

Ciompétences priofessiionnelles

1

2

3

4

Ciompensations et
ciommentaires éventuels

Partciper au dianniostc et remetre en cionfiormité les systèmes, les sioustensembles, les éléments (suite)
Démionter et remionter un pneumatque
Équilibrer une roue
Remplacer un amortsseur AV et/ou AR
Remplacer rotules, bielletes et soufets de directon
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Remplacer un roulement de moyeu
Remplacer un bras inférieur
Metre en charne une baterie
Remplacer une baterie

Ciommuniquer en interne et préparer la resttution du véhicule
Rendre ciompte oralement de son interventon et transmetre les
informatons nécessaires au suivi du vécicule
Ciontribuer à remplir l'ordre de réparaton
Retrer les protectons et netioyer le vécicule pour la resttuton
Remetre à jiour les indicateurs de maintenance

Synthèse de l’équipe pédanionique
Signature de l’enseignant.e coordonnateur.rice de l’ULIS d’appui en
concertaton avec les professeur.e.s d’enseignement général et
d’enseignement professionnel et les professionnel.le.s ayant accueilli
le.la jeune en stage :
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MES TRAVAUX PERSONNELS :
QUELQUES RÉALISATIONS CONCRÈTES
Pendant mes stanes en entreprise
Priojet…

J’ai…

Priojet…

J’ai…

Dans mion lycée priofessiionnel
Priojet…

Priojet…

J’ai…

J’ai…
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