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 Conditions d’accès  
 

o 1TSigner un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
o Pour le contrat d’apprentissage :  1Tavoir entre 16 et 29 ans 

révolus (dérogation possible pour les jeunes qui ont 15 ans 
dans l’année civile si sortie de 3 1T2TP

ème
P1T2T) 

 

 Objectif de la formation  
 

Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 
o Préparer le matériel ou l’équipement pour l’intervention 
o Réaliser le montage des matériels (neufs ou occasion) 
o Préparer des matériels (neufs ou occasion) 
o Réaliser la maintenance préventive systématique des 

matériels 
o Remplacer des ensembles et des sous-ensembles en 

autonomie 
o Remplacer des organes sur des circuits électriques, 

hydrauliques et pneumatiques 
o Remplacer des éléments courants  
o Réaliser des contrôles simples et des réglages de base 
o Réaliser les essais pour valider les différentes fonctionnalités 

du matériel 
o Restituer le matériel 

 

 Le métier 
 

1TLe titulaire de ce diplôme est amené à exercer son activité 1Tdans les 
entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs ou qui 
traitent les matériels toutes marques, dans les entreprises de 
maintenance de location ou de distribution de matériels agricoles, 
de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de 
manutention. Selon la structure qui l'emploie, il exerce ses activités 
individuellement ou au sein d'une équipe. 

 

MAINTENANCE DES 
MATERIELS OPTION A 

MATERIELS AGRICOLES 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

12 Diplômes du  

  CAP au BTS 
 
 

160 Places 

d’internat (35 €/semaine) 
 
 

88 % de 

réussite aux examens 
 
 

1 Atelier équipé 



 
 
 
 

 Statut  
 

Salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de 
son âge et de son année de formation. 
 

 Durée de la formation  
 

CAP en 2 ans (420 h de formation/an) avec une alternance 
d’une semaine sur trois (12 semaines/an) 

 

 Après la formation 
 

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE  

o Mention Complémentaire Maintenance des Moteurs 
diesel et de leurs Équipements (1 an) 

o BAC PRO Maintenance des matériels Option matériels 
agricoles (en 2 ans après un CAP) 

o Bac pro Agroéquipement (en 2 ans après un CAP) 

o Bac pro Maintenance de matériels Option matériels de 
travaux publics (en 2 ans après un CAP) 

o Bac pro Maintenance de matériels Option matériels de 
parcs et jardins (en 2 ans après un CAP) 

 
LES METIERS POSSIBLES  
 

o  Mécanicien-réparateur en matériels agricoles 
o Conducteur de machines agricoles… 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Programme 

  
 
 

• Intervention sur un matériel 

• Communication technique 

• Analyse préparatoire à une 
intervention   

• Prévention santé et 
environnement 

 
 

DOMAINES GÉNÉRAUX  
 

• Français  

• Histoire-Géographie, EMC  

• Anglais  

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Arts appliqués  

• Education Physique et 
Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFA Risle-Seine 
1 rue Pierre de Coubertin 

27500 PONT-AUDEMER 

Tél : 02.32.41.60.42 

Mél : ufa.risleseine@ac-normandie.fr 

Web : http://www.cfa-risle-seine.com 

  
CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS OPTION MATÉRIELS AGRICOLES 

  

mailto:ufa.risleseine@ac-normandie.fr
http://www.cfa-risle-seine.com/

