BAC PRO MAINTENANCE DES MATÉRIELS
MANUTENTION / CONSTRUCTION
La formation
Formation diplômante en alternance de 1 à 3 ans. (Selon niveau scolaire).
2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise / mois.
Validé par la formation «BAC Pro Maintenance des Matériels
- Option B : Matériel de Construction & Manutention».
Former des techniciens capables de gérer un parc de
machines.
Il 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 luimême les réparations.

Lanuéjols (30)
Routes des Mazes
30750 Lanuéjols
Email : bernardon.arfatp@orange.fr
Tél. : 04 67 82 70 13

La formation en chiffres sur l’année 2020

Objectifs
Le titulaire du Bac Pro effectuera les
tâches de maintenance mécanique
préventive (entretiens périodiques)
et corrective (pannes) ainsi que la
maintenance électronique, électrique, pneumatique et hydraulique
dans les entreprises qui dépendent
des réseaux des constructeurs, distributeurs, réparateurs et loueurs.
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Compétences

Aptitudes

Communiquer avec la hiérarchie, le
client ou l’utilisateur.
Préparer l’intervention et organiser
son poste de travail.
Restituer le matériel ou l’équipement.Réaliser les opérations
de maintenance préventive
systématique.
Déposer et reposer des
sous-ensembles.
Démonter et remonter des
sous-ensembles.
Mesurer et contrôler.
Effectuer les réglages.
Réaliser des opérations mécaniques simples.

L’alternant sera capable d’identifier
l’origine du dysfonctionnement au
travers du diagnostic, de préparer
son intervention, réaliser les réparations, les réglages et le contrôle des
différents éléments. Il sera aussi en
capacité d’accueillir le client, d’apporter le conseil-technique et de rendre
compte de son intervention.
Il doit s’inscrire dans la démarche
qualité et commerciale de son
entreprise.
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Intégrer la formation
Prérequis
Pour l’apprentissage avoir entre 15 et 30 ans. Pas de
prérequis de diplomes.
Possibilité de réaliser la formation en 1 an ou 2ans pour
les candidats déjà titulaires d’au moins un CAP sous réserve d’un entretien.

Enseignement
Une équipe pédagogique qualifiée, des salles de
cours équipées en matériel de visio, ordinateurs et
outils didactiques, un atelier de maintenance équipé
permettent d’accueillir les stagiaires dans de bonnes
conditions d’apprentissage.

Évaluation
Contrôle continu + CCF (Contrôle en Cours de
Formation) + passage de l’examen en fin de formation.

Durée
2100 heures en centre, sur 3 ans.
2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise / mois.

Tarifs
Le prix de la prestation est relatif au montant de la prise
en charge de l’OPCO de l’entreprise accueillante // Pour
Contrat Pro 13€/H Net de taxe multiplié par le nombre
d'heures de formations.

Délai d'accès
24H : L'IFTP est en mesure d'intégrer un alternant en
cours de formation si son dossier le permet (Entrée et
Sortie permanente).
Toutes nos formations sont accessibles au public en situation de handicap : examen des adaptations possibles (accueil, modalités de formation
et de certification, modalités de compensation).
Contactez nous pour échanger sur les adaptations possibles :
▶
Référente handicap, Mme Marine MINARRO : cfatp@fntp.fr
▶
Référente mobilité : Mme CHASTAN

Après la formation
Valider blocs de
compétences
Pas de possibilité de valider par blocs de compétences.

Équivalences
Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de mécanicien(ne) réparateur(trice) de matériels de chantier et
de manutention, CAP Maintenance des matériels manutention/construction.

Suite et débouchés
Le Bac PRO maintenance option TP a pour principal objectif l’entrée dans la vie active. Avec un très bon dossier
ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est
envisageable en BTS Maintenance des matériels manutention/construction ou en BTSA (Brevet de Technicien
Supérieur Agricole).

Passerelles
BTS Maintenance des matériels manutention
construction.
BTS Maintenance des équipements agricoles.
BAC PRO Maintenance agricoles ou véhicules.
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