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CAP maintenance des matériels option A : matériels
agricoles
Objectif
Le titulaire de ce CAP doit être capable d'assurer des interventions de maintenance et de service sur
des matériels en mettant en oeuvre des procédures et des moyens dédiés. Il doit intégrer les aspects
liés à la communication, à la qualité, à la prévention des risques professionnels et à la protection de
l'environnement. Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location ou de distribution
de matériels agricoles, une entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de
manutention.Si un tracteur ou une moissonneuse-batteuse tombent en panne au moment des labours
ou des récoltes, tout s'arrête. La maintenance préventive des machines agricoles revêt donc une
importance particulière. Elle constitue le coeur de l'activité du titulaire de l'option tracteurs et
matériels agricoles.Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les engins. Il assure
leur entretien et leur réparation. Il change des éléments, des organes ou des pièces lors de la déposerepose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des
contrôles sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En ﬁn
d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 03/07/2020
Rue du Château des Vergnes - 63039 Clermont-Ferrand
Institut des Métiers - Tél : 04-73-23-60-00
Contact : Madame Florence BIGAND (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

--

Public : Demandeur d'emploi, Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
Rue du Château des Vergnes - 63039 Clermont-Ferrand
Institut des Métiers - Tél : 04 73 23 60 00
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-73-23-60-00
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Ouvert

Public : Jeune
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Enseignements technologiques et professionnels : les élèves suivent des cours de technologie
et de dessin industriel. Ils apprennent à lire des schémas hydrauliques, électriques et
électroniques. Ils étudient le fonctionnement des matériels (la régulation thermique des
moteurs, le freinage, l'embrayage). Ils apprennent à travailler en toute sécurité.La période de
formation en milieu professionnel est de 12 semaines.

Validation de la formation
CAP maintenance des matériels option A : matériels agricoles
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Mécanicien/ne-réparateur/trice en matériel agricole

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)
Recrutement :
Pour les personnes en situation de handicap, le Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé
(CFAS) prépare à tous les diplômes de niveaux V et IV ouverts en apprentissage en Auvergne,
en collaboration avec les CFA partenaires.

Organisme responsable
Institut des Métiers
Rue du Château des Vergnes
63039 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-23-60-00
Fax : 04-73-24-78-73
Mail : contact@institut-metiers.fr
Site web : http://www.idm63.com
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