FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 3
(ANCIENNEMENT NIVEAU V)

MAINTENANCE DES MATÉRIELS
MATÉRIELS D'ESPACES VERTS
Certificat d'Aptitude Professionnelle

OBJECTIFS
Acquérir
l'ensemble des
connaissances
techniques et
pratiques
nécessaire à la
réparation de
machines agricoles
et savoir réaliser la
maintenance des
machines.

Admission
Apprentissage :
Avoir entre 16 et 30 ans
(15 ans accepté
si l'année de 3ème est
validée).

Formation continue :
Justifier d'un an d'expérience
professionnelle en lien avec la
formation ou 3 ans
d'expériences professionnelles
dans un autre domaine .

MÉTIERS
Réparateur d'engins
de motoculture
Ouvrier de
maintenance
Ouvrier de réparation
de matériel de
travaux paysagers.

Poursuite
d'études
BP AgroEquipement Conduite et
Maintenance des Matériels
Bac pro Agent de maintenance et de
matériel option matériels d'espaces
verts
Bac pro maintenance des systèmes
mécaniques automatisés

CFAA-CFPPA de Tarn et Garonne labellisés
« Accueil Handicap »
Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées
en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec
le handicap !

Durée de la formation
Apprentissage : 2 ans
24 semaines au centre de formation
80 semaines en entreprise dont 10
semaines de congés payés

Formation continue : 1 an
600 heures de formation
8 semaines de stage en entreprise.
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Certificat d'Aptitude Professionnelle
Témoignage
Ancien apprenti
du CAP MM MEV
« J'ai choisi ce CAP
car depuis tout petit
la mécanique me
plaisait, je faisais de
la mécanique sur
mon vélo, je
réparais les
scooters de mes
amis. Grâce à
l'apprentissage, j'ai
appris des gestes en
entreprise et en
centre de
formation.»

Formation en
apprentissage
et en formation
continue !

Hébergement et
restauration
possible sur place

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

Des intervenants
professionnels

Des travaux
pratiques
sur des
Des travaux
exploitations
pratiques
dans
grandeur
nature
nos
ateliers
! ! et
Hébergement
restauration sur
place !
CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82
Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne
Site : www.campusterrevie.org

