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Durée des stages en entreprises

CAP  : 12 semaines

Une partie des compétences pro-
fessionnelles  est acquise lors 
des stages en entreprises :

Les entreprises partenaires accueil-
lant nos élèves en stage :

ENTREPRISE BLOMME
GATEFAIT
GOLF DE TINA
GOLF DE DUMBEA
LOCAMAT
MECA 2000
PACIFIC JARDIN
PANDOSY
SARIMAN
SOPRECAL
SOPROTEC
VILLE DU MONT DORE
S.E.P.L PARDO / PAITA
ALMAMETO
DUCOS QUINCAILLERIE

VOS NOTES COMPLEMENTAIRES:

• SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

• SECTEUR MOTOCYCLES

• SECTEUR PARCS ET JARDINS

• SECTEUR DE LA METALLERIE

• SECTEUR  DE  LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
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SECTEUR de la MAINTENANCE en MATERIEL de PARCS et JARDINS

Dans cette formation les objectifs sont 
triples :

1/ Assurer  la réparation, l’essai et la 
mise en œuvre du matériel.

2/ Exécuter des opérations de dépan-
nage, de réparation, de fabrication de 
pièces, dans le respect des règles de 
sécurité.

3/ Communiquer:
Pour s’informer et informer un client.
Pour rendre compte de son activité.

Exemples de compétences à maîtriser :

• Mise au point moteur deux temps.

• Mise au point des moteurs quatre 
temps

• Échange joint de culasse.

• Rénovation de moteur deux temps

• Fabrication et entretien en métallerie
( soudure, perçage).

• Remise en état des transmissions.

• Initiation à la maintenance hydraulique.

• Étude et réglage du matériel des 
sols sportifs et des golfs.

• Étude et réglage du matériel de 
travaux du sol (charrue…..)

• Étude et réglage du matériel de 
semis et de plantation( repiqueu-
ses etc...……..)

• Étude et réglage  du matériel de 
protection phytosanitaire.

• Étude de l’irrigation.

• Étude du matériel de récolte, four-
rage.

3ème 
collège

Choisir son orientation
BAC PRO

Agent de Maintenance de Matériel
à Bourail

CAP
2 ans

MMPJ

Vie active


