Métiers de la maintenance
CAP Maintenance des matériels

Option A : Tracteurs et matériels
Option B : Matériels de travaux publics et manutention
Option C : Parcs et jardins

Ecole des Métiers du Gers

Le titulaire du CAP Maintenance des matériels effectue le diagnostic, les changements de
pièces, les réparations et les entretiens de différents matériels.
Au-delà des activités de dépannage et de réparation, il peut être amené à commercialiser les
matériels, les accessoires ou les pièces détachées. Il accueille et conseille la clientèle.
L’activité de mécanicien est rythmée par les saisons et elle est étroitement liée aux conditions
climatiques. En période de forte activité chez les utilisateurs, les déplacements sur le terrain
sont fréquents.

CONDITIONS D’ACCES
 Etre âgé de 16 ans
ou
 15 ans et avoir terminé la classe de 3° générale, technologique, professionnelle ou
équivalent

DUREE DE LA FORMATION
2 ans en alternance dont 12 semaines par an à l’Ecole des Métiers

CONTENU DE LA FORMATION

Domaines professionnels et techniques
Travaux pratiques en atelier sur véhicules
Technologie / Transmission
Dessin
Domaine général
Expression française
Histoire / Géographie
Prévention Santé Environnement
Mathématiques
Sciences
Education Physique et Sportive

VALIDATION DU DIPLÔME
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
La note finale de chaque matière est obtenue par la somme de plusieurs évaluations passées à l’Ecole des
Métiers, auxquelles se rajoutent celles effectuées en entreprise pour les épreuves pratiques.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•

Etre autonome dans le travail

•

Savoir lire et interpréter les documents des constructeurs

•

Etre capable de s’adapter à de nouveaux matériels et aux nouvelles technologies

•

Etre rigoureux et réactif

DEBOUCHES
•

Ouvrier qualifié

•

Chef d’équipe (avec de l’expérience)

POURSUITE D’ETUDES
Niveau V
• Mention Complémentaire Maintenance et contrôle de matériels
Niveau IV
• Bac Pro Maintenance des matériels option A tracteurs et matériel agricole, option B matériels de
travaux publics, option C parcs et jardins
Niveau III (après l’obtention du Bac)
• BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles
•

BTS Maintenance et Après-vente des Engins de Travaux Publics et de Manutention

http://jechercheunmetier.fr
https://www.facebook.com/EcoledesMetiers
https://twitter.com/CMA_Gers
Tout savoir sur l’Ecole des Métiers - www.edm-gers.fr
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