
 

Ce badge atteste des compétences liées au métier Réparateur 2 roues motorisées et non motorisées 

auprès d'un groupement d'entreprises. Le bénéficiaire de ce badge doit être capable de reconnaitre la 

typologie (type) des engins motorisés, repérer les pièces défectueuses, réparer ou les changer et 

nécessité de port des EPI (Equipement de protection Individuel) . A la demande du client, le bénéficiaire 

peut réaliser l'entretien du 2 roues.  
 

Thermique : - Scooters 50 cm3 - : 2 temps, 4 temps.  Il réalise le contrôle technique (pression des pneus, 

freins et lumières), vérifie la courroie, les galets, la joue fixe, la joue mobile et l'huile de transmission, la 

bougie (à nettoyer) et le klaxon.... Le bénéficiaire sait repérer la panne simple au travers de situations 

pédagogiques ou par un process adapté et procède à la réparation. Une fois les réparations (pièces de 

seconde main ou neuves) faites, des essais sont réalisés pour constater ou non la bonne réparation.  
 

Electrique : - Scooters 50 cm3. Contrôle technique - pression des pneus, freins et lumières -. Si un de ces 

éléments est défaillant, il est démonté et remplacé par une pièce neuve. 

- Vélo à Assistante Electrique (VAE) : Contrôle technique - pression des pneus, freins, chaine et lumières 

-. Si un de ces éléments est défaillant, il est démonté et remplacé par une pièce neuve ou de seconde 

main. 
 

Vélo : Contrôle technique - pression des pneus, freins, chaine, vitesses et lumières.  Si un de ces éléments 
est défaillant, il est démonté et remplacé par une pièce neuve ou de seconde main. 

Savoir – être :  

 Respect de la hiérarchie  
 Être consciencieux 

 Travailler en sécurité, Port des EPI 

 Sens de l'organisation 

 Esprit d'équipe 

 Implication active à la bonne tenue de l'atelier 

Savoir – faire :  

 Réaliser un diagnostic 

 Contrôler l’état des scooters (fonctionnel) 

 Identifier une panne                                                                                                                                                                                                                                   

 Savoir utiliser le matériel adapté en toute sécurité (le pont, engin de levage - chèvre -, bras, 
pistolet, et le petit outillage) 

 Connaitre les différents outils  

 Connaitre et respecter les procédures de réparation  

 Contrôler et tester les véhicules 2 roues 

 Être en capacité à s'exprimer à l'oral, à l'écrit par de messages simples 

 Savoir repérer et trier les matériaux à recycler 
 

Mots – clés : réparation, mécanique, deux roues, 2 roues, électriques, thermiques, VAE, 2 temps, 

4 temps, motorisés, réparer, changer, procedure, process, réparateur, reparateur 2 roues 

 

Réparateur 2 roues   


