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MAISON FAMILIALE RURALE DU CHAROLAIS-BRIONNAIS
Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Formations par alternance - Statut scolaire ou apprentissage

4ème/3ème Orientation – CAP MBC Maintenance de Bâtiment de Collectivité
BAC PRO CGEA Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole - BAC PRO AP Aménagements Paysagers
BTS ACSE Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole - CS Acheteur Estimateur de Bétail

CAP MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES
Niveau 3
Jeunes de 15 à 30 ans.

Public concerné,
nombre,

Prérequis,
modalités et
délai d’accès
Présentation
générale
(problématique, intérêt)

Formation post 3ème, apprenant recherchant une formation technique polyvalente avec
comme objectif l’apprentissage des bases de tous les corps de métiers en relation avec le
bâtiment (maçonnerie, menuiserie, couverture…)
Effectif réduit par classe pour un apprentissage individualisé.
Inscription sur AFFELNET pour les jeunes de 3ème.
Aménagement possible pour les apprenants en situation de handicap
En tant qu’agent de maintenance du bâtiment, son travail consiste à réaliser des travaux sur
les structures fixes, les structures mobiles, les réseaux et appareillages pour maintenir les
bâtiments de collectivités en état. Il assure également l’entretien courant, les travaux de la
maintenance préventive, le remplacement des éléments défectueux dans les infrastructures
de collectivités publiques ou privées.
Les agents de maintenance en collectivité exercent leur activité dans des bâtiments gérés par
des collectivités. Il peut intervenir sur les structures fixes (gros œuvre) ou mobiles (ouvertures,
mobiliers.), les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le chauffage et l’électricité.
Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive : vérification, contrôler et
entretien. En cas de dysfonctionnement, il est capable de localiser la panne et d’en évaluer la
gravité. Il est à même de procéder aux réparations n’impliquant pas de modification
technique, de remplacer un élément défectueux et de transmettre des informations à sa
hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d’entretien.

Objectifs

L’agent de maintenance connait les différents matériaux et matériels, les modalités de leur
mise en œuvre ou de leur installation, les causes de vieillissement et de panne. Par ailleurs, il
maitrise les techniques de contrôles.
L’agent de maintenance est un agent polyvalent, qui peut se spécialiser dans un métier.
Accompagner vers l’obtention du CAP certification niveau 6.
Favoriser l’insertion professionnelle par un accompagnement individualisé.
Taux de réussite à l’examen : 100 % (session 2020)

Contenu de la
formation

Pas d’abandon en 2019-2020.
Enseignement général : 192 heures/an
 Physique chimie
 Mathématiques
 Education Physique et Sportive
 Prévention Sécurité Environnement
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 Français
 Histoire-Géographie
 Anglais
Enseignement professionnel : 204 h/an
 Atelier (mise en pratique sur des cas concrets)
 Dessin
 Lecture de plan
 Technologie des spécialités : Plomberie, Menuiserie, Platrerie, Carrelage, Peinture,
Maçonnerie, Electricité, Couverture, Métallerie
Suivi personnalisé : 24 h/an
Moyens pédagogiques :



Modalités
pédagogiques

Pour les matières générales : les documents visuels sont favorisés.
L’apprenant complète avec l’aide du moniteur, lui-même les supports
pédagogiques afin d’acquérir de l’autonomie dans le travail scolaire.
Les supports pédagogiques permettent les échanges interactifs avec
l’apprenant.
 Pour la pratique : le centre est support pédagogique avec :
o L’atelier
o Les extérieurs
o L’entretien des locaux
 Méthodes :
La méthode active est favorisée, l’apprenant réfléchit, réalise, fabrique, construit,
analyse pour apprendre en pratiquant.
Modalités :







Pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu professionnel,
Accompagnement individualisé (entretien individuel, visite sur le lieu
d’apprentissage)
Apport de connaissances
Visite d’entreprises,
Cas concrets

Prise en compte des situations de handicap (Référent handicap)

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Capacités générales :
 Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée
 Adapter son déplacement à des environnements variés et ou incertains
 Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée par autrui
 Conduire un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner
 Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et
s’entretenir
 Traiter une information
 Appliquer une méthode d’analyse dans une situation donnée
 Mettre en relation un phénomène physiologique, un enjeu environnemental, une
disposition particulière, avec une mesure de prévention
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Proposer une solution pour résoudre un problème lié à la santé, l’environnement ou
la consommation
Argumenter un choix
Communiquer à l’écrit et à l’oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté
S’approprier, Analyser, raisonner, Réaliser, Valider, Communiquer
Mémoriser et s’approprier les notions, se repérer, contextualiser
Se dire, s’affirmer, s’émanciper,
S’informer, informer, communiquer
Rêver, imaginer, créer

Capacités Techniques
 S’informer
 Traiter et décider
 Mettre en œuvre

Durée

Formation sur deux années
12 semaines de formation en centre par an
Durée totale : 840 h en centre et 2450 h en alternance

Dates

Septembre 2020 à Juin 2022

Lieu(x)

Maison Familiale du Charolais Brionnais
Les Haires
71110 Anzy le Duc
Frais d’adhésion à l’association : 20 €
Cout de la formation : (Prise en charge par l’OPCO)

Coût par
participant

Aide financière :
 Frais d’hébergement des apprentis : 6 € / nuitée
 Frais de restauration : 3 € / repas sur les semaines de présence à la MFR

Coût de la pension ou demi-pension pour les apprenants (aide de l’OPCO déduite)
Pension : 1206 €
Demi-pension : 1002 €

Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

M.BIGNET Julien
Mme DEGANO Catherine : Français
Mme NAVE Laurie : Mathématiques, Physique-chimie
Mme DUPLATRE Emmanuelle : Histoire Géographique, Prévention Santé Environnement
Mr BIGNET Julien : Atelier, Technique, responsable de classe
Mr BLANKLEY David : Anglais
Mme ZAREBA Noémie : Education Physique et Sportive
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Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Carnet de liaison
Entretien régulier avec les apprenants
Suivi téléphonique de l’entreprise
Visite de l’entreprise
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation de présence
Evaluations Formatives, devoirs maisons
Epreuves Terminales
Enquêtes de satisfaction à « chaud » et à 7 mois
Poursuite d’études :

Passerelles et
débouchés
possibles





Mention complémentaire Plaquiste, Sécurité civile et d’entreprise (MC)
Bac Professionnel Hygiène et environnement (en 2 ans)
Brevet Professionnel (BP).

L'agent peut se spécialiser dans un corps d'état particulier : électricité, plomberie,
installations thermiques, climatiques, frigoriques

