
 

 

 

 

 

 

Certificat d'Aptitude Professionnelle Maintenance des Matériels de Parcs et Jardins 
 

Recrutement 

 L’équipe vous accueille toute l’année afin de vous aider à définir votre parcours 
de formation 

 

Admission 
 

 Candidats sortis du système scolaire depuis 1 an 
 Etre âgé d’au moins 18 ans 

 

Profil 
 Avoir du goût pour la mécanique 
 Être méthodique, réfléchi et habile de ses mains 
 Avoir le sens des responsabilités 
 Aimer le contact avec la clientèle 

 
 

Objectifs 
 Former des mécaniciens réparateurs, des ouvriers qualifiés capables 

d’entretenir, de réparer des motoculteurs, des tondeuses, des taille-haies, des 
tronçonneuses et d’assurer la maintenance sur une gamme de matériels de 
parcs et jardins très variés. 

 Être capable d’identifier les causes de la panne, de procéder à l’échange ou à la 
rénovation des pièces, de contrôler ou régler les mécanismes en atelier ou sur 
site extérieur, d’effectuer les essais. 

 Savoir faire les vidanges, les graissages, les réglages. 
 
 

Débouchés 

 Ce secteur d’activité offre des emplois dans des domaines très variés : 

 Réparateurs d’engins de motoculture 

 Maintenance ou réparation de matériels dans des entreprises de 
travaux paysagers 

 Golfs 

 Services techniques dans des collectivités territoriales 

 Stades 

 Distributeurs ou loueurs de matériels 

 Parcs 

FILIERE MACHINISME 
 

CAP MMPJ [NIVEAU V] 



 

 

 
 
 
 
 

Poursuite d’études 

 Brevet Professionnel Agroéquipement Conduite et Maintenance des Matériels 

 Brevet d’Etudes Professionnelles MMPJ 

 Bac Pro Agent de Maintenance de Matériels, option Parcs et Jardins 

 Bac Pro Maintenance des systèmes mécaniques automatisés 

 Brevet de Technicien Supérieur Technico-commercial (option Matériels Agricoles 
; de BTP ; de  manutention ; d’Espaces de Loisirs) 

 Mention Complémentaire des installations oléo hydrauliques et pneumatiques ; 
metteur au point en systèmes de contrôle et d’asservissement des matériels 
agricoles et de Travaux Publics 

 
 

Diplôme 
 

 Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Education Nationale à tout candidat 
ayant réussi les Contrôles en Cours de Formation (CCF). 

 

 

Contenu de la formation 

 

DOMAINES 
LES UNITÉS 

NATIONALES 
MATIERES 

Enseignement 

général 

EG 1 UG 1 

EG 2 UG 2 

EG 3 UG 3 

UF 

 Français - Histoire Géographie 

 Mathématiques - Sciences 

 Education Physique et Sportive 

 Langue vivante (Anglais) 

Enseignement 

Professionnel 

EP 1 UP 1 

EP 2 UP 2 

 Analyse fonctionnelle et technologique 

 Réalisation d’interventions sur un matériel ou un 

équipement 

 Vie Sociale et Professionnelle 

 
 TOTAL  840 heures en centre environ et 525 heures en 

entreprise environ 

 

 


