UFA DE TARBES

Certificat d'Aptitude Professionnelle

MAINTENANCE DES MATERIELS
Options : Parcs et Jardins

SE FORMER EN APPRENTISSAGE

Photo

CAP MMPJ - Niveau V
Diplôme du Ministère de l'Education Nationale

Conditions d'entrée

Avoir de 16 à 25 ans révolus

S’engager par un contrat d’apprentissage de deux ans dans une
entreprise de matériels de parcs et jardins.

Recrutement

Préinscription en ligne www.cfa-piemont-pyrenees.fr
ou demander une fiche d'inscription
L'entrée en formation ne peut se faire qu'après la signature
du Contrat d'apprentissage

Métiers visés
ou poursuite d'études

Mécanicien(ne), réparateur(rice) en matériels de parcs et jardins très
variés.
Poursuivre ses études vers le
- Bac Pro Agroéquipement
- Bac Pro Maintenance des matériels
- Mention Complémentaire maintenance des moteurs et de leurs
équipements

Objectifs de la formation

Obtenir un niveau V
Acquérir des compétences en tant que mécaniciens, réparateurs,
ouvriers qualifiés
Etre capable d'entretenir, de réparer et d'assurer la maintenance sur
une gamme de matériels de parcs et jardins très variés.
Développer des compétences liées à la communication, savoir
renseigner et avoir un contact avec la clientèle.
Avoir une connaissance du monde professionnel grâce à l'alternance

www.cfa-piemont-pyrenees.fr

Certificat d'Aptitude Professionnelle

MAINTENANCE DES MATERIELS Options : Parcs et Jardins

Organisation de la formation

Deux années en alternance : 24 semaines de cours au CFA + 80
semaines en entreprise dont 10 semaines de congés payés.

Contenu
Unités d'Enseignement Général
UG1 : Français et histoire-géographie
UG2 : Mathématiques - sciences
UG3 : Education physique et sportive
UF : Langue vivante
Unités Professionnelles
UP1 : Analyse fonctionnelle et technologique
UP2 : Réalisation d'intervention sur un matériel ou un équipement

Modalités d'évaluation

Nous contacter :
Centre de Formation
d'Apprentis Agricole
Piémont-Pyrénées
UFA DE TARBES
59, route de Pau
65000 TARBES
Tél : 05.62.93.67.51
tania.auclair@educagri.fr

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Education Nationale à tout
candidat ayant réussi les Contrôles en cours de formation (CCF)

