
Bretagne. La maintenance des véhicules de 

transport routier recrute 

Il reste quatre places d’apprentis en bac pro Maintenance des véhicules routiers au lycée 

Brocéliande de Guer (Morbihan). Une formation qui est ouverte aux jeunes comme aux 

adultes et où les embauches sont assurées. 

 

Manzon et Léo sont élèves en première au lycée Brocéliande de Guer (Morbihan).  
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C’est bien simple de nombreuses entreprises de transports routiers dans notre département, 

mais plus largement en Bretagne, un peu partout en France cherchent des mécaniciens poids 

lourds et n’en trouvent pas, confie Sandrine Piederrière, directrice déléguée aux formations au 

lycée de Brocéliande à Guer (Morbihan). 

Les entreprises frappent à notre porte 

C’est pourquoi, l’établissement morbihannais, propose depuis la rentrée septembre, un 

nouveau baccalauréat professionnel Maintenance des véhicules routiers. Nous travaillons avec 

Renault Trucks, Keolis Rennes, Volvo… qui sont aussi intéressées pour recruter de futurs 

professionnels. En fait, nous constatons que les entreprises frappent à la porte de notre lycée, 

ajoute la directrice. 

La formation, mise en place pour douze apprentis, est ouverte aux jeunes d’un niveau de fin 

de seconde, titulaires d’un CAP ou pas. Tout comme aux adultes qui veulent bénéficier d’une 

réorientation professionnelle ou qui sont inscrits à Pôle Emploi. Actuellement, nous avons 

huit personnes dont une fille. Il nous reste donc quatre places disponibles. 

Au cours de sa formation, le futur technicien va acquérir des connaissances en mécanique, 

hydraulique, électricité, pneumatique et électronique nécessaires pour réaliser les opérations 

de maintenance périodique et corrective sur des poids lourds. 
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Nombreux débouchés, embauches assurées 

La durée de la formation est de deux ans, pour un total de 40 semaines d’enseignement 

général au lycée et 64 semaines en entreprise. Nous ne sommes pas au complet car les 

personnes s’imaginent, peut-être à tort, qu’ils ne pourront pas faire autre chose. Alors que les 

débouchés sont nombreux et les évolutions réelles, comme le fait de devenir chef d’atelier, 

par exemple, assure Sandrine Piederrière. 

Pour être à la pointe de la modernité, le lycée cherche à faire venir un chef d’atelier spécialisé 

en véhicule hybride et gaz. Ainsi nos apprentis pourront profiter d’une formation complète. Il 

est aussi important de signaler que nos formateurs sont proches car il s’occupe d’une petite 

équipe. Enfin, le plus important, les embauches sont assurées à l’issue de la formation, motive 

la directrice. 

Les personnes intéressées peuvent contacter, Sandrine Piederrière (lycée de Brocéliande) au 

02 97 70 70 07 ou Luc Bousquin (GRETA Bretagne Sud) au 02 97 46 66 66. Le GRETA aide 

les candidats à entrer en relation avec des entreprises partenaires volontaires pour assurer leur 

formation par alternance. 

 


