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Conditions d’admission
 Etre éligible au contrat d’apprentissage 
 Sortir de classe de 3e (parcours en 3 ans) ou C.A.P (parcours en 2 ans)
 Conclure un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

Aptitudes requises
 Autonomie et rigueur au travail
 Sensibilité et aptitudes aux relations commerciales
 Volonté de prendre des responsabilités
 Curiosité prononcée pour les évolutions technologiques
 Capacité à rechercher et à synthétiser des informations complexes

Contenu de la formation
Au CFA 
(56 semaines réparties sur 3 années scolaires) 
(40 semaines réparties sur 2 années scolaires)

    Mécanique, électricité, électronique du véhicule  
(technologie et travaux pratiques)
    Gestion, économie d’entreprise
    Mécanique appliquée, cinématique 
    Analyse fonctionnelle des systèmes 
    PSE (Prévention, Santé, Environnement)
    SST 
    Anglais, Anglais technique
    Arts appliqués
    Éducation physique et sportive
    Informatique
    Mathématiques – Sciences physiques
    Français – Histoire – Géographie

Utilisation de l’outil informatique pour la réalisation des travaux

En entreprise
    Implication dans toutes les activités de l’entreprise
    Réalisation d’une étude de cas (présentation socio-économique 
de l’entreprise, diagnostic de panne, procédure de réparation, 
mise en route d’un matériel avec un client, étude des systèmes 
techniques)

Compétences
    Étude d’un système technique
    Analyse et diagnostic
    Préparation d’une intervention
    Évaluation de l’activité en milieu professionnel
    Organisation d’un poste de travail, élaboration d’un processus 
d’intervention et de réparation
    Élaboration d’un processus de diagnostic

Poursuites d’études  
envisageables
    BTS TSMA (Techniques et Services en Matériels Agricoles)
    BTS MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et de 
Manutention)
    Mention Complémentaire MIOP (Maintenance des Installations 
Oléohydrauliques et Pneumatiques)

Débouchés professionnels
    Entreprises de maintenance de matériels agricoles,  
parcs et jardins ou espaces verts
    Coopératives agricoles
    Collectivités
    Grands magasins de bricolage
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