Apprentissage

BAC PRO M.M

Agricoles - Travaux Publics - Levage et manutention

BAC PRO M.M

Maintenance des Matériels

Conditions d'entrée
Avoir 16 ans dans l'année civile, 15 ans si en sortie de 3ème
Qualités nécessaires
RIGUEUR, METHODE, ORGANISATION
CAPACITES D'ADAPTATION
GOÛT DU SERVICE ET DU COMMERCE

Le métier
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES MATERIELS
MECANICIEN AGRICOLE OU DE TRAVAUX PUBLICS
Le salarié titulaire d'un Bac Pro Maintenance des Matériels entretient et répare les matériels
agricoles, tracteurs, moissonneuses, matériels viticoles, engins de travaux publics, de levage
et de manutention dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique et du
pneumatique.
Il réalise les diagnostics afin d'identifier les causes des dysfonctionnements, effectue des
travaux de maintenance et de réparation.
Dans son activité, il est amené à conseiller les clients en matière de réparation, d'utilisation,
d'achat de matériels, d'entretien et de sécurité.
Il peut être employé par des concessionnaires, agents, garages ou entreprises de location de
matériels lourds.

Les formations après ce diplôme
- BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles
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Structure générale de la formation

Durée de la formation : 3 ans
17 à 20 semaines de formation au CFA
595 à 700 heures de formation par an

Contenus principaux
Mécanique, maintenance
des matériels
Atelier, technologie, diagnostic

Construction mécanique
Mathématiques
Physique appliquée

Le CFAAD 18 en Chiffres

Hygiène, Prévention,
Sécurité

250 entreprises

200 apprentis

Français, Anglais,
Histoire-Géographie

3 filières de formation distinctes
Agriculture

Economie
Gestion

Paysage
Maintenance des Matériels

Arts appliqués
Culture artistique

3 niveaux de formation
BTS
BAC PRO
CAP

Evaluation en CCF, Contrôle en Cours de formation :
les CCF sont positionnés tout au long des deux années
dans l'ensemble des matières. L'autre partie de
l'examen est évaluée lors d'épreuves terminales, en fin
de cycle de formation.

L'espace de médiation est un lieu d'échange et
d'accompagnement pour les apprentis, les familles
et les employeurs. La médiation en entreprise
accompagne l'employeur et l'apprenti en cas de
risque de rupture ou de rupture du contrat
d'apprentissage. La médiation favorise la
sécurisation du parcours : nouvel employeur,
réorientation.
espacemediation-cfa.cher@educagri.fr
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L'APPRENTISAGE EST FINANCE PAR :

STAGES
de 1ère
etVAL
terminale
LE CONSEIL
REGIONAL
CENTRE
DE LOIRE

1416 semaines de stage en entreprises
LA TAXE
(dontD'APPRENTISSAGE
12 semaines prises sur la scolarité)

Certaines actions bénéficient+de co-financement :
1 semaine de stage collectif
Contrat d'Objectifs et de Moyens
Fond Social Européen
l

