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CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS DE COLLECTIVITES

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
Etre capable de :
- assurer la maintenance et l'entretien de premier niveau au sein d'un bâtiment important
: par exemple de faire un raccord de carrelage, peinture, papier peint, maçonnerie,
savoir changer une porte en la recalant, ressouder un barreau, réparer une fuite d’eau
simple, poser une prise, un interrupteur, etc...
- faire des commandes simples de matériaux et de planifier son travail.

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
Bâtiments de Collectivités
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 315 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Polymaintenicien ; agent polyvalent ; ouvrier polyvalent ; agent d'entretien des bâtiments
; ouvrier d'entretien des bâtiments ; ouvrier de maintenance des bâtiments

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

01 45 12 26 26
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.

Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT

Site Jean-Jacques Rousseau Lycée Chérioux

Information collective / dossier d'inscription / tests / entretien
Inscriptions du 03/01/2017 au 23/12/2017 au Antenne Accueil Recrutement Bâtiment
Industrie Paysage à Vitry-sur-Seine.
01 45 12 26 26
Entrées et sorties permanentes

15 rue Lebrun

MODALITES PEDAGOGIQUES

94400 Vitry-sur-Seine

Organisé en alternance.
Cours du jour

LIEUX DE FORMATION
GMTI94

Tél : 01 45 12 26 26
CONTACT
Pierrette Akre-yehouessi

CONTENUS
Enseignements Professionnels
Atelier Polyvalence bâtiment (maçonnerie, plomberie, carrelage, peinture, électricité)
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs SO exigés par le référentiel du CAP
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
Enseignements Généraux
Français/Histoire-géographie
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Préparation à l'emploi / recherche de stages
Sensibilisation aux principes de développement durable
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