CAP
MAINTENANCE DES MATÉRIELS DE CHANTIER ET
DE TRAVAUX PUBLICS
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE - FORMATION PAR APPRENTISSAGE, GRATUITE & RÉMUNÉRÉE

LE MÉTIER
Pelleteuse, chariot élévateur, bulldozer….au mécanicien
en engins de travaux publics d’entretenir et de réparer
tous ces engins nécessaires à la réalisation d’un chantier.
Vidange, graissage ; contrôle des pièces… c’est
également à lui d’assurer l’entretien, d’abord préventif,
puis le remplacement des pièces et de remplir le carnet
d’entretien.
Amené à se déplacer en urgence sur les chantiers en cas
de panne, ce technicien démonte, répare et remonte les
pièces défectueuses, puis effectue les réglages nécessaires
et rédige les comptes rendus d’intervention.

ADMISSION
• Être âgé de moins de 30 ans.
• Remplir un dossier de candidature.
• Passer un entretien de motivation.

ET APRÈS ?

POURSUITE D’ÉTUDES
• BAC PRO Maintenance des matériels, option
matériels de chantier et de travaux publics.
• Mention Complémentaire maintenance des
moteurs diesel et de leurs équipements.
• Mention Complémentaire maintenance et
contrôle des matériels.
• Mention Complémentaire maintenance des
systèmes embarqués de l’automobile.
• Mention Complémentaire maintenance et
après-vente des engins de travaux publics et de
manutention.
DÉBOUCHÉ
• Mécanicien d’engins de chantier et de travaux
publics.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Entreprise de construction.
• Fournisseurs d’engins de chantier.
• Entreprise de vente et location de matériel de
chantier.

91

%

DE RÉUSSITE À L’EXAMEN

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•
•
•
•

Français / Hist. / Géo
Maths / Sciences
EPS
Anglais
Arts Appliqués
PSE
Gestion

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
19H		
5h
5h
2h
2h
2h
2h
1h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 16H		
• Atelier
• Techno
• Construction
TOTAL SEMAINE :

8h
4h
4h
35H		

• La formation s’effectue en alternance sur 1 ou 2 ans
selon le profil.
• 35h/semaine (environ 12 semaines de cours au CFA et 40
semaines en entreprise par an).
• Une journée dispensée à Blanquefort.
• Les cours théoriques sont dispensés au CFA Le Vigean.

• Effectuer les différentes opérations de révision de
véhicules (vidanges moteur et boîte, purges de circuits,
contrôles d’usure...).
• Localiser la panne ou l’anomalie.
• Remplacer, par dépose et pose, la ou les pièces
défectueuses.
• Procéder à des contrôles aux différents stades
d’intervention.
• Réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au
bon fonctionnement du véhicule (généralement à l’aide
d’appareils spécifiques).
• Etre capable de rendre compte de cette intervention à
travers la fiche technique.

LES AVANTAGES
ALTERNANCE
• Le CFA Le Vigean vous accompagne dans la recherche
de votre entreprise.
EXONÉRATIONS
• Exonération totale ou partielle des cotisations sociales,
selon la taille de l’entreprise.
• L’entreprise peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
AIDES DE LA RÉGION
• Aides versées par le Conseil Régional dont dépend
l’entreprise.
RÉMUNÉRATION
• Elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire
minimum conventionnel s’il est plus favorable).

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.CFA-LEVIGEAN.FR

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

- DE 18 ANS

25 %

37 %

18-20 ANS

41 %

49 %

+ DE 21 ANS

53 %

61 %

Rejoignez-nous sur Facebook

CFA LE VIGEAN

2 rue du Collège Technique - CS 6006 - 33327 Eysines Cedex
05 56 16 12 05 - www.cfa-levigean.fr
Céline SEGUI Assistante développeur
c.segui@cfa-levigean.fr - 06 70 14 19 29
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