
INDUSTRIE

CAP Maintenance des matériels
agricoles
DÉBOUCHÉS
Débouchés : Mécanicien agricole en
concession agricole. Le mécanicien
peut travailler chez un concessionnaire
de matériel agricole où il met au point
le matériel neuf, en entreprise de
travaux agricoles ou dans une
coopérative
POURSUITE D'ÉTUDE
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). ·          
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)) Objectifs
Le titulaire du C.A.P. MMA est chargé des tâches de maintenance préventive et corrective dans les
entreprises assurant la vente, la location et l'entretien des tracteurs et machine agricoles. Il identifie les
causes de mauvais fonctionnement de la machine et procède à l'échange ou à la rénovation des pièces
ainsi qu'au contrôle et au réglage des mécanismes.
L'agent de maintenance doit être capable de :
- comprendre l'utilisation concrète des machines
- rechercher les défectuosités et les causes de mauvais fonctionnement
- exécuter les tâches de préparation, de démontage et remontage, de mesure et de contrôle, de réglage,
d'entretien préventif et de remise en état de pièce.

)) Contenus
 
Enseignements professionnels :
● Préparer et organiser ses interventions sur les matériels agricoles
● Réaliser des mesures simples et des contrôles sur les parties mécaniques, électriques,

hydrauliques ou pneumatiques
● Changer des éléments, des organes ou des pièces lors de la dépose-repose ou du

démontage-remontage de sous-ensembles
● Prévention Santé Environnement
● SST

Enseignement général :
● Français, histoire, géographie, éducation civique
● Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
● Langue vivante étrangère (facultatif)

)) Modalités
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Demandeurs d'emploi souhaitant se former au métier de mécanicien agricole pour une entrée à l'emploi ou
avec le souhait d'un parcours de formation (entrée en bac pro Maintenance des matériels agricoles à la
rentrée 2019 en contrat de professionnalisation)
 
Pre requis : Niveau 3eme à minima + positionnement CLEA ( qui sera prescrit par le Greta)  
 
RYTHME DE LA FORMATION  
1179 H de formation dont : 13 semaines de stage dans une entreprise d'accueil soit 441 heures 708 H en
centre de formation.      
 
VALIDATION
Attestation faisant état des compétences développées
Diplôme du CAP
Certification CLEA ou selon les compétences validées attestation d'acquis CLEA
 
DURÉE
Du 5 décembre 2018 au 4 septembre 2019
 
FINANCEMENT
Région Centre-Val de Loire

LIEUX DE FORMATION
Lycée Ampère, Vendôme




