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CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS

OPTION MATÉRIELS D'ESPACES VERTS (MM)

SECTEUR MOBILITÉ - TRANSPORTS



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

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.

g Mécanicien, réparateur en matière agricole 

Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location ou de 
distribution de matériels agricoles, une entreprise d'espaces verts.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 910 
heures, soit 26 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation. 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention 
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet 
professionnel (BP).  

Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les matériels 
d'espaces verts. Il assure leur entretien et leur réparation. 

Il change des éléments, des organes ou des pièces lors de la dépose-repose 
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.

La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies, tronçonneuses 
et robots constitue le cœur de l'activité de l'agent titulaire de l'option 
matériels d'espaces verts.


