BAC PRO Maintenance des matériels option B : matériels de
construction et de manutention (en apprentissage)
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
●
●

Conducteur d'engins de travaux publics
Responsable SAV

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Organiser les interventions sur les machines (entretien, de réparation ou d'adaptation).
Établir le diagnostic
Estimer le coût de l'intervention
Prévoir les moyens matériels nécessaires
Planifier les opérations, du démontage aux essais de remise en service
Contrôler le travail et faire respecter les règles de sécurité.
Effectuer les réparations
Participer à la gestion des stocks et à la commande de pièces
Effectuer du conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements
Argumenter sur les avantages d'un produit ou d'un service et participer aux opérations commerciales.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analyse préparatoire à une intervention
Réalisation d'interventions sur un matériel
Communication technique: diagnostic sur un matériel en dysfonctionnement
Activité de maintenance en milieu professionnel
Economie-gestion
Prévention-Santé-Environnement
Mathématiques Sciences physiques et chimiques
Langue vivante
Français Histoire-géographie
Arts appliqués

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Alternance d'apports théoriques et de mise en application
Suivi individualisé dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1350 heures

Durée indicative en entreprise :
1550 heures

Pré-requis :
Être titulaire du CAP Maintenance des matériels toutes options, CAP Maintenance des véhicules toutes options, CAP Conducteur d’engins :
travaux publics et carrières ou du BEPA Travaux agricoles et conduite d’engins
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Modalités d'admission :
●
●
●

Sur dossier
Sur entretien
Sur test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Éligible au CPF
Code CPF : 238317

Tarif de référence :
15 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Grand-Couronne

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Jean-Jacques VOILLEQUIN
Téléphone : 02 32 96 94 94
Courriel : tp.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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