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BAC PRO MAINTENANCE DES MATÉRIELS 

OPTION B - CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (MM)

SECTEUR MOBILITÉ - TRANSPORTS



Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro organise les 
interventions sur les machines. Il peut s'agir d'entretien, de réparation ou 
d'adaptation. Il établit le diagnostic, estime le coût de l'intervention, 
prévoit les moyens matériels nécessaires, désigne le personnel 
d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux essais de remise 
en service. Il contrôle le travail et fait respecter les règles de sécurité. En 
cas de besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations.

Il participe à la gestion des stocks et à la commande de pièces, et collabore 
avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). 

Il exerce un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat, de 
conditions d'emploi du matériel ou de modifications d'équipements. Apte 
Il participe également aux opérations commerciales.

Ce mécanicien doit suivre des matériels de plus en plus complexes en 
raison de l'évolution très rapide des technologies informatiques et 
électroniques. 

Formation sur deux ans : 
1365 heures : 
700 h en première dont 300 h en EG 
665 h en terminale dont 300 h en EG 

Le bac pro prépare à l'entrée dans la vie active, mais permet aussi la 
poursuite d'études, notamment en BTS.   

Condition d’accès

Métiers

Entreprise d’accueil

g Conducteur d’engins de travaux publics

g Responsable du service après-vente

Il peut travailler chez un constructeur, un distributeur, un 
concessionnaire, un artisan rural, dans une entreprise de vente, de 
maintenance ou de location de matériels, ou dans une entreprise ou une 
collectivité utilisatrice de matériels.

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. 

L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).La formation est accessible 
à un public en situation de handicap sans limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr


