CAP Maintenance des Matériels
Option Matériels Agricoles
Validation examen : épreuves terminales
Devenez mécanicien en réparation des matériels
Prérequis : aucun

(pas de validation par bloc compétences)

Statut : contrat d’apprentissage

Accessible aux personnes en situation de handicap

OBJECTIFS (Capacités à réaliser)
- Opérations de montage et de préparation de matériels
(neuf ou occasion)
- Opérations de maintenance préventive systématique
des matériels
- Remplacement d’ensembles et de sous-ensembles en
autonomie
- Remplacement d’organes sur des circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques
- Réalisation de contrôles simples
- Remplacement d’éléments courants et réalisation des
réglages de base
- Essais pour valider les différentes fonctionnalités du
matériel

Modalités de recrutement :
- Être issu(e) d’une 3ème, d’une classe de
2nde ou détenteur d’un autre CAP
- Avoir 16 ans (ou 15 ans à la signature
du contrat après une 3ème)
- Signer un contrat d’apprentissage
- Admission sur dossier scolaire et
entretien de motivation
- Délai d’accès à la formation : 1 à 2
semaines

Modalités pédagogiques :
-

Enseignement général : français, anglais, histoire, géographie, éducation civique, informatique, sport et
éducation socioculturelle.

-

Enseignement scientifique : mathématiques, sciences physiques

-

Enseignement professionnel : analyse fonctionnelle des systèmes, technologie des Machines, atelier Moteur
et Machines, atelier Fer, mobilité (séjour professionnel à l’étranger), projet dit « chef d’œuvre »

Durée de la formation/alternance :
Une progressivité pédagogique est mise en place sur 2 ans pour permettre toutes les acquisitions
techniques et théoriques (420 heures/an).

Coûts pédagogique, d’hébergement et de restauration : prise en charge par l’Opco.
POURSUITE :
- en formation Bac Professionnel
- insertion dans une entreprise de réparation de matériels, une concession, une entreprise de
service et location de matériel...
MFR SUD AGROMAT

584 Chemin Jouan Petit 82700 ESCATALENS
Tél. : 05 63 25 14 14
Email : mfr.escatalens@mfr.asso.fr
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Tarifs : Frais d’inscription : 72 €, contribution des familles (animation et mobilité) : 300 €/ an
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