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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, Histoire G o, EMC (UG1)

❖ Maths Physique Chimie (UG2)

❖ EPS (UG3)

❖ Langue Vivante Anglais (UF)

❖ C1 : S'informer - Communiquer

❖ Collecter les informations n cessaires à son 
intervention

❖ Ecouter et dialoguer en interne ou avec un tiers

❖ C2 : Analyser

❖ Constater et identifier l' tat du système

❖ Analyser les organisations fonctionnelles et
structurelles d'un système

❖ C3 : Organiser

❖ Gérer le poste de travail
❖ C4 : Réaliser une intervention dans le respect

des procédures

❖ Mettre en œuvre le système

❖ Effectuer les contrôles, les mesures

❖ Régler, paramétrer

❖ Déposer, reposer

❖ Démonter, remonter

❖ Réaliser les opérations de fabrication mécanique

❖ Contrôler la qualité de son intervention

❖ UP1 : Réception d'un matériel en dysfonctionnement
et prévention santé environnement

 UP2 : Réalisation d'une intervention sur un
matériel

 UP3 : Intervention en milieu professionnel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Préparer et organiser les interventions sur les

matériels d'espaces verts
 Réaliser la maintenance des motoculteurs,

tondeuses, taille-haies, tronçonneuses et
robots

 Entretenir et repérer les matériels
 Effectuer des diagnostics
 Accueillir et conseiller les clients

OBJECTIFS METIER
L'ouvrier en maintenance des matériels d'espaces 
verts est amené à exercer ses activités dans des 
entreprises de distribution, de maintenance, de 

service, de location de matériels et des entreprises 
d'espaces verts.

2 ans

Septembre à juin

CAP Maintenance des 
Matériels Option C 
Matériels d’Espaces Verts
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

JUIN 2022

Epreuves ponctuelles en fin de 
formation

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT

 Recrutement lors des Portes Ouvertes et sur demande de
rendez-vous

 Test de positionnement
 Étude de dossier
 Entretien individuel pour vérifier le projet professionnel et la

motivation

Evaluation en situation 
Professionnelle

✓ Apports théoriques
✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux

techniques
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Echanges de pratiques
✓ Travaux dirigés
✓ Etudes de cas

Partenariat avec les entreprises 
du paysage

Suivi en entreprise : visites, livret 
d'apprentissage

800 heures en centre de formation et 2490 heures en entreprise, 
congés payés déduits

 Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de
Compétences) dont dépend l'entreprise d'accueil

 ELLIGIBLE CPF

 Bac Pro Maintenance des
Matériels option C

 Matériels d'Espaces Vert
ou A Matériels Agricoles

 Bac Pro Agro Equipement

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle 
Maintenance des Matériels 
Option C Matériels 
d’Espaces Verts
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