Formacode : 23684 - Code Rome : I1603
Eligible CPF - Tous publics - n°133963

CAP MAINTENANCE DES MATERIELS - OPTION MATERIELS DE PARCS ET JARDINS
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Salarié(e)s

Préparer le CAP afin de pouvoir réaliser :
- des opérations de montage et de préparation des matériels ; des opérations de
maintenance préventive ; le remplacement d'ensembles et de sous-ensembles en
autonomie ; le remplacement d'organes sur des circuits électriques, hydrauliques et
pneumatiques ; la réalisation de contrôles simples ; le remplacement d'éléments
courants ; les essais.

Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Compte Personnel Formation
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
matériels - Option matériels de
parcs et jardins
Ouverture possible suite de
parcours :
La formation en CAP vise
prioritairement l'insertion
professionnelle, néanmoins une
poursuite d'études peut être
envisagée.
Exemples de formations : Bac pro
Agroéquipement, Bac pro
Maintenance des matériels option
matériels agricoles ou Bac pro
Maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Mécanicien -cienne- réparateur - trice- en matériel agricole.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maitrise des savoirs de base – niveau de fin de 3ème – Expérience professionnelle
obligatoire pour la réduction de la durée de formation en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Test
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements professionnels
Analyse technologique et fonctionnelle
Réalisation d'interventions sur véhicules
Enseignements généraux
Français - Hisoire - Géographie
Mathématiques - Sciences

Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
Durée variable, personnalisée
suivant la formation et
l'expérience professionnelle du
candidat.
DATES PREVISIONNELLES
Du 04/11/2019 au 19/06/2020.
Nous contacter pour des
informations actualisées
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Georges Cormier
6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers
contact@gretamti77.fr

Fiche générée le : 19/08/2019
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23684 - Code Rome : I1603
Eligible CPF - Tous publics - n°133963
Tél : 01 64 75 30 01

CONTACT
Pascale Martin
coulommiers@gretamti77.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
135,00 €.
Voir nos conditions générales de ventes
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