
CAP maintenance des matériels
3 options : 
Matériels de construction et de manutention

Conditions d’admission et 
modalités d’accès
● Jeunes de 15 à 29 ans (et + si travailleur handicapé) ayant fini le cycle 

collège

● Signature d’un contrat d’apprentissage dans une concession ou un 
réparateur agricole, une entreprise de location de matériel, un service 
d’entretien en collectivité utilisant ce type de matériel

● RDV individuel

● Dossier de candidature à retourner (réponse sous 15 jours) 

● Date de début de formation : septembre 2022
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Objectifs professionnels et 
poursuites d’études

● Être capable d’assurer la maintenance préventive et 
corrective du matériel

● Être capable d’intervenir, de réparer, d’adapter simplement 
et de régler le matériel

● Être capable d’accueillir et de conseiller techniquement la 
clientèle et les utilisateurs

● Au-delà du CAP il est possible de réaliser une mention 
complémentaire, un Brevet professionnel agroéquipement 
ou un bac pro en maintenance des matériels

Matériels agricoles

Matériels d’espaces verts
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APPRENTISSAGE



Contenu pédagogique

Pédagogie
● Séquences pédagogiques construites autour de 

face à face

● Visites en entreprises

● Travaux pratiques

● Intervention de professionnels

● Utilisation de fiches navettes entre le CFA et 
l’entreprise

● Livret d’alternance

● Préparation des épreuves en lien avec 
l’entreprise

Enseignement professionnel
Chef d’œuvre, prévention santé environnement, organiser 
une intervention, effectuer un diagnostic, réaliser une 
intervention, réceptionner et restituer le matériel.

Selon barème de l’apprentissage.Coût pédagogique pris en charge par les OPCO.
Tarif restauration et hébergement sur demande.

Enseignement général

RémunérationTarif

10 route d’Ugny 02300 CHAUNY
03 23 39 17 17 

chauny@cneap.fr
www.lyceerobertschuman.fr

Français, histoire géographie, EMC, mathématiques, 
physique-chimie, langue vivante, art appliqué, EPS.

24
23

100%

places disponibles

semaines 

en contrôle

de présence en centre de formation 
sur les 2 ans ( 800 heures).

en cours de formation 
(Habilitation en cours.)

Responsable apprentissage : Laurie TOFFIN


