
Objectifs 
 Réaliser la maintenance des matériels confiés 
 Acquérir des compétences techniques dans le diagnostic  
 Savoir expliquer la réparation au client  
 Travailler en équipe et échanger avec les différents services 

Combinez votre goût  de la nature et votre passion de la mécanique. 
Développez votre sens de l’organisation, votre goût pour le travail d’é-
quipe au sein d’un métier en pleine expansion qui vous permettra d’ap-
procher toute la gamme des matériels, de la débroussailleuse, au quad 

FORMATION 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Durée et contenu de la formation 
La formation se déroule en 3 ans, en alternance entre l’entreprise d’accueil et le CFA Interpro de la Marne sur 18 
semaines par an pendant lesquelles sont dispensés des enseignements généraux et professionnels : 
Enseignement professionnel: Technologie Mécanique et Electricité, Travaux Pratiques, Organisation de la Maintenance 
Enseignement général: Français / Histoire et Géographie, Sciences Physiques, Mathématiques, Analyse Fonctionnelle et 
structurelle, Anglais, PSE, Gestion 

Et après ? 
A l’issue de la formation, le titulaire du diplôme peut poursuivre son cursus en B.T.S. Agroéquipement ou MAVETPM 
(Maintenance et Après-Vente des Engins de Travaux Publics et de Manutention). Il peut aussi travailler dans un garage. 

VOS CONTACTS 

 Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation requis, 
 Sans sélection à l’issue de la 3ème à partir de 15 ans ou à l’issue d’une section de CAP Maintenance des Matériels 

ALMEA FORMATIONS ALMEA FORMATIONS --  INTERPROINTERPRO  

Association de Gestion et de Promotion de Centres de Formations Interprofessionnelles en AlternanceAssociation de Gestion et de Promotion de Centres de Formations Interprofessionnelles en Alternance   

Association loi de 1901 Association loi de 1901 ––  SIREN 509 232 831SIREN 509 232 831  

Siège Siège ––  32 rue Benjamin FRANKLIN 32 rue Benjamin FRANKLIN ––  CS 70021 CS 70021 ––  51016 Châlons en Champagne Cedex51016 Châlons en Champagne Cedex 

Les formations dispensées bénéficient du soutien financier du Fonds Social Européen, de l'État, de la Région Champagne-Ardenne et du Conseil Général de la Marne  

Bac Professionnel    

Maintenance des Matériels 

Option Parcs et Jardins 

Responsable pédagogique de filière : 
M. Christian GEORGET 
Christian.georget@cfa-alfor.fr 
03.26.69.25.94 

Responsable pédagogique de pôle : 
M. Arnaud CONROUX 
arnaud.conroux@cfa-alfor.fr 
03.26.69.25.94 

Métiers de maintenance - Agricole 

En alternance Continue 

Diplômante Qualifiante 

Formation 


