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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ U11 Mathématiques

❖ U12 Sciences physiques et chimiques

❖ U34 Economie Gestion

❖ U35 Prévention Santé Environnement

❖ U4 Langue vivante

❖ U51 Français

❖ U52 Histoire Géographie et Enseignement Moral et 
Civique

❖ U6 Arts appliqués et cultures artistiques

❖ U7 Education physique et sportive

❖ U2 Analyse préparatoire à une intervention

❖ C11 Collecter les informations nécessaires à son 
intervention

❖ C22 Analyser les organisations fonctionnelles et 
structurelles d'un système

❖ C24 Identifier une procédure et les besoins qui en 
découlent

❖ C32 Planifier et gérer des interventions

❖ U31 Réalisation d'interventions sur un matériel

❖ C42 Effectuer des contrôles, des mesures

❖ C43 Régler, calibrer, paramétrer

❖ C46 Réaliser des opérations de fabrication 
mécanique

❖ C47 Contrôler la qualité de son intervention

❖ U32 Communication technique : diagnostic sur un 
matériel en dysfonctionnement

❖ C21 Constater et identifier l'état d'un système

❖ C23 Emettre et valider des hypothèses

❖ C25 Analyser le comportement d'un système

❖ C41 Mettre en œuvre le système

❖ U33 Activité de maintenance en milieu 
professionnel

❖ C12 Ecouter et dialoguer en interne avec un tiers

❖ C31 Gérer le poste de travail

❖ C44 Déposer, reposer

❖ C45 Démonter, remonter

Sur un engin de travaux public ou de 

manutention, être capable d'assurer l'ensemble 

des interventions de maintenance périodique. 

Sur un matériel en panne, être capable de mener 

une démarche de diagnostic et de réparer. 

Minutieux, méthodique, capable d'analyser les 

résultats de ses mesures pour aboutir au bon 

diagnostic, le mécanicien sur matériels est aussi 

en mesure de communiquer auprès du client.

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Août à août

Bac Pro MM Maintenance 
des Matériels Option B 
Matériel de construction 
et de Manutention
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 
Et ponctuel

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ CV et lettre de motivation

❖ Entretien individuel

❖ Test de positionnement.

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Le candidat a suivi la formation Bac Pro maintenance des 
matériels en 2nde et 1ère

✓ Ou est titulaire d'un bac pro maintenance des véhicules ou 
maintenance industrielle.

L'UFA St Gabriel dispose d'un 
réseau d'entreprises partenaires de 
la formation

735 heures en centre de formation et 910 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS Maintenance des 
Matériels de Construction et 
de Manutention

BTSA Génie des 
équipements agricoles

Baccalauréat Professionnel 
Maintenance des Matériels 
Option B Matériels de 
Construction et de 
Manutention
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