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CAP maintenance des matériels option C : matériels
d&#039;espaces verts
Objectif
L'activité du titulaire du CAP Maintenance du matériel option Matériels de parcs et jardins s'articule
autour des 3 champs fondamentaux de la maintenance : - Préparation de l'intervention, - Réalisation
de l'intervention, - Restitution du matériel.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Gannat - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
44 rue Jules Bertin - 03800 Gannat
Lycée professionnel Gustave Eiﬀel - Tél : 04-70-90-01-35
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-70-90-01-35
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région

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 et l'embrayage). Ils apprennent à travailler en toute sécurité.
La période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines.
Modules :
UG 01. Français et Histoire-géographie
UG 02. Mathématiques - Sciences
UG 03. Education physique et sportive
UP 01. Analyse fonctionnelle et technologique
UP 02. Réalisation d'interventions sur un véhicule
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CAP maintenance des matériels option C : matériels d'espaces verts
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V bis (prequaliﬁcation)

Organisme responsable
Lycée professionnel Gustave Eiﬀel
44 rue Jules Bertin
BP 23
03800 Gannat

Tél : 04-70-90-01-35
Fax : 04-70-90-03-34
Mail : ce.0030905T@ac-clermont.fr
Site web : http://www.gustave-eiﬀel.fr/lycee_gannat/
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