
ÉDITION 2021

VOTRE PROJET EST UNIQUE, 

notre offre de formation s’adapte à vos besoins.

FORMATIONS

MAINTENANCE 
DES VÉHICULES ET 
DES MATÉRIELS
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2 | GRETA du Limousin  - 05 55 12 31 31 - ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr

MAINTENANCE DES 
MATÉRIELS ET DES 
VÉHICULES
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MAINTENANCE DES VÉHICULES

Bac Professionnel Maintenance des véhicules
Option voitures particulières

1/2 ans

CAP Maintenance des véhicules 
Option voitures particulières

11 914 €* 1/2 ans

Mention complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile 
(MSEA)

1 an

LES 

Le GRETA du Limousin, vous 
propose des formations et des 
certifications reconnues avec un 
objectif d’accès rapide à l’emploi 
grâce à :

• des formateurs spécialisés ;

• des plateaux techniques et 
des matériels de qualité ;

• une pédagogie basée sur 
des mises en situations 
professionnelles.

Durée personnalisée

Tarif personnalisé
*    Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé
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Images par : Voiture photo créé par standret - fr.freepik.com
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MAINTENANCE DES MATÉRIELS
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CQP Technicien de maintenance spécialiste des matériels d’espaces verts
Option matériels à usage professionnel

7 875 €* 1 an

BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention (MMCM) 11 850 €* 2 ans

BTS Techniques et services en matériels agricoles (TSMA) 11 850 €* 2 ans

Bac Professionnel Maintenance des matériels
Option A : Matériels agricoles

12 490 €* 2 ans

Bac Professionnel Maintenance des matériels
Option B : Matériels de construction et de manutention

12 490 €* 2 ans

Bac Professionnel Maintenance des matériels
Option C : Matériels des espaces verts

12 490 €* 2 ans

CAP Maintenance des matériels
Option A : Matériels agricoles

7 686 €* 2 ans

CAP Maintenance des matériels
Option B : Matériels de construction et de manutention

7 686 €* 2 ans

CAP Maintenance des matériels
Option C : Matériels des espaces verts

7 686 €* 2 ans
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La maintenance des matériels, c’est quoi ?
 

La maintenance des matériels, c’est l’entretien et la réparation 
des matériels, machines et engins agricoles, de travaux publics, de 

manutention et de parcs et jardins.

Ces matériels, dotés de technologies de pointes, nécessitent des 
entretiens et des révisions périodiques. En cas de panne sur le matériel, le 
mécanicien procède au diagnostic et à la réparation. Ces opérations sont 
réalisées selon le cas en atelier ou chez le client. Elles peuvent exiger une 
intervention rapide, afin de permettre la reprise de l’activité interrompue.

En France, on estime qu’environ 68 000 salariés travaillent dans la maintenance des matériels.

www.lycee-barbanceys.com

Pôle Alternance & Formation continue



Maintenance des véhicules et des matériels
Bac Professionnel Maintenance des véhicules

Option voitures particulières

Brive-la-Gaillarde

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Diplôme de niveau 3 (CAP) en maintenance des
véhicules ou connexe avec une expérience
significative en mécanique

•

Durée

De 1 à 2 ans•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

Bac Professionnel Maintenance des véhicules,
diplôme de l’Éducation nationale de niveau 4

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•
Pro-A•

Tarif

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée Lavoisier•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le titulaire du Bac Professionnel Maintenance des véhicules est un technicien
d’atelier.

Il peut travailler dans le réseau après-vente d’un constructeur, dans l’atelier de
maintenance d’une entreprise de transport ou d’une administration, dans un
garage indépendant ou pour une flotte de véhicules.

Il participe au diagnostic, élabore une méthode de réparation ou d’entretien en
tenant compte des coûts induits, effectue les réparations ou donne au personnel
d’exécution les indications nécessaires pour le faire, organise et gère un atelier de
manière à en optimiser le fonctionnement, accueille et conseille la clientèle. Il est
capable de :

Contenu

La formation comprend des enseignements techniques, professionnels et
éventuellement généraux (selon profil).
Domaine professionnel :

Établir un diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de contrôle
informatisés.

•

Élaborer une méthode de réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts.•
Exécuter les réparations ou donner au personnel exécutant les indications
nécessaires.

•

Organiser et gérer un atelier pour en optimiser le fonctionnement.•
Accueillir et conseiller la clientèle.•

Analyse fonctionnelle et structurelle.•
Enseignement technologique et professionnel (diagnostic et intervention en
atelier).

•

Prévention santé environnement.•
Économie / Gestion.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
http:
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
CAP Maintenance des véhicules

Option voitures particulières

Brive-la-Gaillarde

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Aucun diplôme requis mais niveau 3ème souhaitable
et/ou une expérience significative en mécanique

•

Durée

De 1 à 2 ans•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•
Sur-mesure selon profil•

Validation

CAP Maintenance des véhicules, diplôme de
l’Éducation nationale de niveau 3

•

Attestation de fin de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•
Pro-A•

Tarif

11 914 €•

Lieux de formation

Lycée Lavoisier•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Passionné par le monde automobile et la mécanique, le mécanicien de maintenance
des voitures particulières réalise l'entretien courant et la réparation des organes
mécaniques défectueux.

Il se charge de changer ou de remettre en état les éléments endommagés. Sa
responsabilité est importante car la sécurité du conducteur dépend de la qualité de
son intervention.

Il est capable d'assurer l'ensemble des opérations d'entretien courant de réglage et
de réparation des véhicules automobiles en utilisant les documentations
techniques et les appareils de mesure.

Les activités principales de ce technicien ou cette technicienne consistent à :

Contenu

Réaliser les opérations de maintenance périodique et corrective.•
Participer au diagnostic sur les véhicules.•
Réceptionner et restituer le véhicule.•
Participer à l'organisation de la maintenance.•

Domaine général :

Français.•
Histoire Géographie – Enseignement moral et civique.•
Mathématiques – Sciences physiques et chimiques.•
Langue Vivante : Anglais.•
Arts Appliqués et cultures artistiques.•
EPS.•

Domaine professionnel :

Technologie de spécialité.•
Travaux pratiques.•
Analyse Fonctionnelle et Structurelle.•
Prévention Santé Environnement.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
http:
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
Mention complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de

l'automobile (MSEA)

Brive-la-Gaillarde

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un CAP Maintenance des véhicules•

Durée

1 an (15 semaines en centre - 15 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

Mention Complémentaire Maintenance des systèmes
embarqués de l'automobile, diplôme de l'Éducation
nationale niveau 4

•

Attestation de fin de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•
Pro-A•

Tarif

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée Lavoisier•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le titulaire de ce diplôme sera capable d’assurer la maintenance des systèmes
complexes de l’automobile nécessitant la mise en œuvre des outils de diagnostic
adaptés.

Il est capable de réaliser :

 

Contenu

La formation comprend des enseignements techniques et professionnels :

Des opérations de maintenance périodique sur des véhicules de technologie
actuelle.

•

Des opérations de maintenance sur systèmes pilotés par électronique ou
informatique embarquée et d’effectuer les réglages qui s’imposent.

•

Des opérations de diagnostic simple mettant en œuvre des outils spécifiques.•
Des réinitialisations et reconfigurations des systèmes de pilotage embarqué.•

Étude technique.•
Diagnostic et maintenance.•
Évaluation de l'activité en milieu professionnel.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
http:
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
CQP Technicien de maintenance spécialiste des matériels d’espaces verts

Option matériels à usage professionnel

Neuvic (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Etre titulaire d’une certification de niveau 4 (BAC)
dans le domaine de la maintenance ou disposant
d'une expérience professionnelle équivalente

•

Compléter le dossier de candidature•

Durée

1 an (525 heures de formation en centre)•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Formation modulaire et individualisable•

Validation

CQP Technicien de Maintenance spécialiste des
matériels des espaces verts

•

Possibilité de valider par bloc de compétences•
Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO (contrat de professionnalisation)•

Tarif

7875 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le technicien sera en mesure à l’issue de sa formation de :

Contenu

Bloc 1 : Diagnostic des matériels d’entretien des espaces verts (91 heures) :

Bloc 2 : Conseil technique aux clients (105 heures) :

Bloc 3 : Entretien et réparation des matériels d’espaces verts à usage
professionnel (308 heures) :

Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un matériel d’entretien d’espaces verts
complexe.

•

Conseiller techniquement les clients sur les différentes catégories de matériels
d’espaces verts et sur l’offre de services associée.

•

D’entretenir et de réparer des matériels d’espaces verts à usage professionnel
(dont les matériels spécifiques à l’entretien des golfs).

•

Connaissance des matériels.•
Démarche de diagnostic.•
Logiciels.•
Anglais technique.•

Techniques de communication et de relation client (y compris en langue anglaise).•
Conseils techniques & connaissance des produits.•
Gestion des situations relationnelles difficiles.•

Système électrique et électronique.•
Systèmes de transmission mécanique.•
Circuits hydrauliques, transmissions hydrostatiques et transmatiques.•
Moteurs diesel et essence (4 temps).•
Unités de coupe des matériels spécifiques à l’entretien des golfs.•
Sécurité, santé au travail et environnement.•
Communication interne et chaîne documentaire.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
https://greta.formationprofessionnelle.info/content/uploads/2021/05/Dossier_de_candidature_CQP-avec-champs-modifiables.pdf
https://greta.formationprofessionnelle.info/content/uploads/2021/05/Dossier_de_candidature_CQP-avec-champs-modifiables.pdf
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention (MMCM)

Être titulaire d’un BAC :

Neuvic (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

À dominante scientifique et/ou technologique S -Si,
STI2D

•

Professionnel en Maintenance des Matériels•

Durée

2 ans (37 semaines en centre - 57 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

BTS Maintenance des matériels de construction et de
manutention, diplôme de l’Éducation nationale de
niveau 5

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•

Tarif

11 850 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le titulaire du brevet de technicien supérieur « MMCM » possède, dans son
domaine, des connaissances et des compétences approfondies qui lui permettent
de comprendre et d’expliquer les différentes fonctions des engins et de leurs
équipements, de formuler un diagnostic rapide et précis en cas de
dysfonctionnement et de préconiser des solutions à mettre en œuvre.

Il est amené à effectuer des activités de diagnostic, d’intervention, d’expertise et de
conseil, de gestion de maintenance, d’organisation et de gestion de services et de
ressources humaines.

Contenu

Domaine Général :

Domaine professionnel :

Développer ou acquérir de nouvelles compétences techniques permettant
d'effectuer un diagnostic complet et de conduire une intervention.

•

Acquérir des compétences transversales permettant d'établir et d'assurer les
relations avec des tiers, y compris en langue anglaise, et de participer à
l'organisation des activités du service.

•

Culture générale et expression.•
Anglais.•
Mathématiques.•
Physique-Chimie.•
Économie-gestion appliquée.•

Analyse d’un dysfonctionnement.•
Réalisation d’un diagnostic.•
Organisation et réalisation d’une intervention.•
Contribution au fonctionnement d’un service.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
BTS Techniques et services en matériels agricoles (TSMA)

Être titulaire d’un BAC :

Neuvic (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

À dominante scientifique et/ou technologique S -Si,
STI2D, STAV...

•

Professionnel en Maintenance des Matériels ou
Agricole (AE ou CGEA).

•

Durée

2 ans (37 semaines en centre - 57 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

BTS Techniques et services en matériels agricoles,
diplôme de l’Éducation nationale de niveau 5

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•

Tarif

11 850 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le BTS Techniques et services en matériels agricoles donne accès aux métiers du
secteur de la maintenance et de l’après-vente des matériels agricoles.

Les activités de ce secteur intègrent notamment :

Contenu

Domaine général :

Domaine professionnel :

Développer ou acquérir de nouvelles compétences techniques en vue de
s'adapter aux évolutions technologiques.

•

Acquérir une polycompétence (gestion, organisation de la maintenance et
informatique) afin d'accéder à des postes d'encadrement et de responsabilité.

•

La relation avec une clientèle aux besoins spécifiques.•
La gestion des principales étapes de la vie des matériels (mise à disposition,
maintenance, adaptation, mise en conformité, déconstruction, …).

•

La relation avec les constructeurs de matériels agricoles.•
Les activités de service et de conseils annexes à la maintenance des matériels
agricoles.

•

L’évolution constante des innovations technologiques et de la réglementation.•

Culture générale et expression•
Anglais•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques appliquées.•
Analyse juridique, économique et managériale.•

Analyse agro-technique.•
Diagnostic, mise en œuvre.•
Activités en milieu professionnel – Projet.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
Bac Professionnel Maintenance des matériels

Option A : Matériels agricoles

Neuvic (19)

Publics

Jeune de moins de 30 ans•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (maintenance
des matériels, des véhicules) ou supérieur en ayant
une forte appétence pour la mécanique

•

Durée

2 ans (39 semaines en centre - 55 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

Bac Professionnel Maintenance des Matériels,
diplôme de l’Éducation nationale niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•

Tarif

12 490 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le technicien de maintenance exerce dans le domaine de la maintenance et de la
distribution du matériel.

Il doit être capable de réceptionner le matériel, d’intervenir du diagnostic au réglage
en passant par la réparation et le contrôle.

Il doit également savoir communiquer avec les services de l’entreprise et les
partenaires extérieurs et conseiller techniquement les utilisateurs.

Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et avec les services de
l'entreprise, le titulaire du Bac professionnel Maintenance des matériels peut :

Contenu

Domaine professionnel :

Domaine général :

Organiser l'intervention.•
Effectuer un pré-diagnostic.•
Réaliser une intervention.•
Réceptionner et restituer le matériel.•

Réalisation d'intervention sur un matériel.•
Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement.•
Activité de maintenance en milieu professionnel.•
Economie-gestion.•
Prévention-Santé-Environnement.•

Français.•
Histoire, Géographie - Éducation Morale et Civique.•
Langue vivante : Anglais.•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques.•
Économie, Gestion.•
Éducation physique et sportive (EPS).•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
Bac Professionnel Maintenance des matériels

Option B : Matériels de construction et de manutention

Neuvic (19)

Publics

Jeune de moins de 30 ans•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (maintenance
des matériels, des véhicules) ou supérieur en ayant
une forte appétence pour la mécanique

•

Durée

2 ans (39 semaines en centre - 55 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

Bac Professionnel Maintenance des Matériels,
diplôme de l’Éducation nationale niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•

Tarif

12 490 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le technicien de maintenance exerce dans le domaine de la maintenance et de la
distribution du matériel.

Il doit être capable de réceptionner le matériel, d’intervenir du diagnostic au réglage
en passant par la réparation et le contrôle.

Il doit également savoir communiquer avec les services de l’entreprise et les
partenaires extérieurs et conseiller techniquement les utilisateurs.

Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et avec les services de
l'entreprise, le titulaire du Bac professionnel Maintenance des matériels peut :

Contenu

Domaine professionnel :

Domaine général :

Organiser l'intervention.•
Effectuer un pré-diagnostic.•
Réaliser une intervention.•
Réceptionner et restituer le matériel.•

Réalisation d'intervention sur un matériel.•
Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement.•
Activité de maintenance en milieu professionnel.•
Economie-gestion.•
Prévention-Santé-Environnement.•

Français.•
Histoire, Géographie - Éducation Morale et Civique.•
Langue vivante : Anglais.•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques.•
Économie, Gestion.•
Éducation physique et sportive (EPS).•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
Bac Professionnel Maintenance des matériels

Option C : Matériels des espaces verts

Neuvic (19)

Publics

Jeune de moins de 30 ans•

Conditions d'accès

Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (maintenance
des matériels, des véhicules) ou supérieur en ayant
une forte appétence pour la mécanique

•

Durée

2 ans (39 semaines en centre - 55 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

En alternance : centre de formation et entreprise•
Présentiel en centre de formation•

Validation

Bac Professionnel Maintenance des Matériels,
diplôme de l’Éducation nationale niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•

Tarif

12 490 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le technicien de maintenance exerce dans le domaine de la maintenance et de la
distribution du matériel.

Il doit être capable de réceptionner le matériel, d’intervenir du diagnostic au réglage
en passant par la réparation et le contrôle.

Il doit également savoir communiquer avec les services de l’entreprise et les
partenaires extérieurs et conseiller techniquement les utilisateurs.

Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et avec les services de
l'entreprise, le titulaire du Bac professionnel Maintenance des matériels peut :

Contenu

Domaine professionnel :

Domaine général :

Organiser l'intervention.•
Effectuer un pré-diagnostic.•
Réaliser une intervention.•
Réceptionner et restituer le matériel.•

Réalisation d'intervention sur un matériel.•
Communication technique : diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement.•
Activité de maintenance en milieu professionnel.•
Economie-gestion.•
Prévention-Santé-Environnement.•

Français.•
Histoire, Géographie - Éducation Morale et Civique.•
Langue vivante : Anglais.•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques.•
Économie, Gestion.•
Éducation physique et sportive (EPS).•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
CAP Maintenance des matériels

Option A : Matériels agricoles

Neuvic (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être âgé de plus de 16 ans et posséder un diplôme de
niveau 3 ou plus

•

Durée

2 ans (24 semaines en centre - 70 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

Parcours possible en alternance•

Validation

CAP Maintenance des Matériels, diplôme de
l’Éducation nationale niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•
Pro-A•

Tarif

7 686 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le titulaire du CAP Maintenance des matériels option Matériels agricoles assure
l'entretien du matériel, la réparation, l'adaptation et les réglages, l'accueil et le
conseil technique auprès de la clientèle et des utilisateurs de matériel agricole.

Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et avec les services de
l'entreprise, le titulaire du CAP peut :

Contenu

Domaine général :

Domaine professionnel :

Organiser l'intervention.•
Effectuer un pré-diagnostic.•
Réaliser une intervention.•
Réceptionner et restituer le matériel.•

Français.•
Histoire-géographie.•
Enseignement moral et civique.•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques.•
Langue vivante : Anglais.•
Arts Appliqués•
Éducation physique et sportive (EPS).•

Réception d'un matériel en dysfonctionnement.•
Prévention santé environnement.•
Réalisation d'une intervention sur un matériel.•
Intervention en milieu professionnel.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
CAP Maintenance des matériels

Option B : Matériels de construction et de manutention

Neuvic (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être âgé de plus de 16 ans et posséder un diplôme de
niveau 3 ou plus

•

Durée

2 ans (24 semaines en centre - 70 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

Parcours possible en alternance•

Validation

CAP Maintenance des Matériels, diplôme de
l’Éducation nationale niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•
Pro-A•

Tarif

7 686 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le titulaire du CAP Maintenance des matériels option Matériels de construction et
de manutention assure l'entretien du matériel, la réparation, l'adaptation et les
réglages, l'accueil et le conseil technique auprès de la clientèle et des utilisateurs de
matériel de construction et de manutention.

Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et avec les services de
l'entreprise, le titulaire du CAP peut :

Contenu

Domaine général :

Domaine professionnel :

Organiser l'intervention.•
Effectuer un pré-diagnostic.•
Réaliser une intervention.•
Réceptionner et restituer le matériel.•

Français.•
Histoire-géographie.•
Enseignement moral et civique.•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques.•
Langue vivante : Anglais.•
Arts Appliqués•
Éducation physique et sportive (EPS).•

Réception d'un matériel en dysfonctionnement.•
Prévention santé environnement.•
Réalisation d'une intervention sur un matériel.•
Intervention en milieu professionnel.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Maintenance des véhicules et des matériels
CAP Maintenance des matériels

Option C : Matériels d'espaces verts

Neuvic (19)

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être âgé de plus de 16 ans et posséder un diplôme de
niveau 3 ou plus

•

Durée

2 ans (24 semaines en centre - 70 semaines en
entreprise)

•

Modalités de formation

Parcours possible en alternance•

Validation

CAP Maintenance des Matériels, diplôme de
l’Éducation nationale niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

OPCO•
Compte personnel de formation (CPF)•
Pro-A•

Tarif

7 686 €•

Lieux de formation

Lycée Marcel Barbanceys•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Le titulaire du CAP Maintenance des matériels option Matériels d'espaces verts
assure l'entretien du matériel, la réparation, l'adaptation et les réglages, l'accueil et
le conseil technique auprès de la clientèle et des utilisateurs de matériel d'espaces
verts.

Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et avec les services de
l'entreprise, le titulaire du CAP peut :

Contenu

Domaine général :

Domaine professionnel :

Organiser l'intervention.•
Effectuer un pré-diagnostic.•
Réaliser une intervention.•
Réceptionner et restituer le matériel.•

Français.•
Histoire-géographie.•
Enseignement moral et civique.•
Mathématiques.•
Sciences physiques et chimiques.•
Langue vivante : Anglais.•
Arts Appliqués•
Éducation physique et sportive (EPS).•

Réception d'un matériel en dysfonctionnement.•
Prévention santé environnement.•
Réalisation d'une intervention sur un matériel.•
Intervention en milieu professionnel.•

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac
87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr  

https://greta.formationprofessionnelle.info
tel:+33555123131
https://greta-du-limousin.fr
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


NOS SITES DE 
FORMATIONS

St Vaury

Lycée Professionnel 
Marcel Barbanceys
20 Rue de l’Artisanat
19160 Neuvic

Lycée professionnel Lavoisier
28 Rue Lavoisier
19311 Brive-la-Gaillarde

d’infos sur www.greta-du-limousin.fr                                                                          
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