
CAP Maintenance par apprentissage
Maintenance des Matériels Agricoles 
Réussir dans la maintenance des véhicules et matériels 
agricoles ! 

Conditions et modalités : 
- A l’issue d’une classe de 3ème ou 2nde

- Signer un contrat d’apprentissage avec un em-
ployeur
- Formation en 2 ans par apprentissage à raison 
de 28 semaines en formation (14 semaines/an) 
et le reste en entreprise.
- Formation en contrat d’apprentissage (CDD de 
24 mois rémunérés).

Objectifs et finalités :
- Obtenir une qualification de niveau 3
- Être capable de réaliser des activités d’entretien 
et de réparation du matériel au sein d’un atelier 
dans : une concession agricole, une collectivité 
territoriale, une entreprise de location de matériel, 
une CUMA ou une ETA.
- Être capable d’assurer des interventions de 
maintenance
Contenu de la formation : 

- Français
- Mathématiques
- Histoire-géographie
- Anglais

Enseignement général : 

Enseignement professionnel : 
- PSE (Prévention Santé Environnement)
- Technologie appliquée
- Machinisme
- Analyse
- Atelier :
 - Diagnostic
 - Réparation
 - Soudure

Tarifs 2020 - 2021 : 
Pension / scolarité : 174,20€ / mois (sur 10 mois)

Poursuites d’études :  
- BAC Pro
- Certificat de spécialisation
- Formation constructeur
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Fomations par Alternance et 
Apprentissage à Limoise

MFR LIMOISE
Formations par Alternance et par Apprentissage
4/3ème tous secteurs professionnels – BAC Pro CGEA – BAC Pro Agroéquipement – CAP Maintenance des Matériels Agricoles – BTSa 
ACSE 
Offres de location en Gestion Libre ou Pension complète
Hébergement 100 couchages – Restauration – Salles de réception – Terrain multisports – Parc de 6,5 hectares

Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE – 04.70.67.30.30 – mfr.limoise@mfr.asso.fr – www.mfr-limoise.com

L’examen :  
Il se présente sous forme d’épreuves terminales 
dans les domaines généraux et professionnels en 
fin de formation.

Réussite à l’examen :  
- 2020 : 100%

Débouchés :  
En fonction de la structure, le titulaire du CAP 
exerce des activités de réparation, de mainte-
nance au sein d’une équipe sous la responsa-
bilité d’un chef d’atelier.Par la qualité de cette 
prestation il contribue à valoriser l’image de 
l’entreprise.

Devenir des élèves :  
Enquête à 9 mois (mars 2020) sur les élèves sortis en juin 2019
- 66% en poursuite d’études
- 33% salarié

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Merci de prendre contact pour convenir d’un 
rendez-vous avec notre référent handicap.

- Sport
- Physique
- Arts plastiques


