CAP MAINTENANCE DES MATERIELS - OPTION MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
MANUTENTION
Taux de satisfaction : 96.00 %
Taux de réussite : 100.00 %

OBJECTIFS

Taux d'insertion : 100.00 %

Obtenir le CAP afin de réaliser :
- des opérations de montage et de préparation de matériels (neufs ou occasions)
- des opérations de maintenance préventive systématique des matériels
- le remplacement d'ensembles et de sous-ensemble en autonomie
- le remplacement d'organes sur des circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques
- la réalisation de contrôles simples
- le remplacement d'éléments courants et de réglages de base
- les essais pour valider les différentes fonctionnalités du matériel

PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
Projet de transition
professionnelle
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

PRE-REQUIS

Durée en centre : 655 heures

Maitrise des savoirs de base – niveau de fin de 3ème – Expérience professionnelle
obligatoire pour la réduction de la durée de formation en entreprise. Un diplôme de
niveau 3 dispense des matières générales

Durée en entreprise : 441 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
31h / semaine

POSITIONNEMENT

Durée modulable en fonction de
l'expérience professionnelle du
stagiaire

réglementaire

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

DATES PREVISIONNELLES

Dossier d'inscription - Tests -Entretien de recrutement
Inscriptions du 04/01/2021 au 09/07/2021 au Lycée les PANNEVELLES à Provins.
Formation pouvant être réduite en fonction de expérience et des diplômes

Du 27/09/2021 au 10/06/2022.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77

MODALITES PEDAGOGIQUES

Lycée les PANNEVELLES

Ateliers mécanique
Stages en entreprise
Cours du jour

7 Route de Chalautre
77487 Provins
Site accessible aux personnes en
situation de handicap

CONTENUS
Enseignements professionnels
Analyse technologique et fonctionnelle
Réalisation d'interventions sur véhicules

CONTACT
GMTI77
Sabine Gueret

- Déposer, reposer des sous-ensembles ; réaliser des opérations mécaniques simples ; mesurer et
contrôler.

Tél : 01 60 58 69 64
provins@gretamti77.fr

Enseignements généraux
Français - Histoire - Géographie
Mathématiques - Sciences
Participer à la mise en service des engins

Référent handicap :
Nelly Cornolo
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 13,00 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS

Diplôme CAP Maintenance des matériels - Option matériels de travaux publics et de
manutention
niveau : 3
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Type de financement :
Projet de transition
professionnelle

Emploi ou poursuite en Bac pro Maintenance des matériels option B : travaux publics et
manutention

Eligible CPF N° n°243511

CODES
NSF : 252
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