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Le Contexte de l’Activité 

Les Tâches à Accomplir 

Exemples de Poursuites d’Etudes 

CAP MM Opt B 

BAC PRO Maintenance Véhicules VTR 

BAC PRO Maintenance des Matériels 

CAP MM option B 

Maintenance des Matériels (option Matériels de Construction et de Manutention) 

Le mécanicien d’engins de travaux publics et de manutention intervient dans le réseau après-vente 
des constructeurs qui assurent la maintenance, la réparation, la vente et la location d’engins de tra-
vaux publics ou de manutention. Il peut également être amené à se déplacer pour intervenir directe-
ment sur un chantier. 

Le titulaire du CAP Maintenance des Matériels est amené à exercer ses activités dans la mainte-
nance, le service et la location des matériels. Les principaux secteurs susceptibles de l’accueillir 
sont : 
 
 les concessionnaires et entreprises de distribution des matériels, 
 les entreprises de location des matériels, 
 les entreprises de service et de maintenance des matériels, 
 les services matériels d’entreprises du BTP ou de travaux agricoles. 

Le titulaire du CAP Maintenance des Matériels, devra être capable : 
 
 d’effectuer des opérations de montage et de préparation de matériels (neuf ou occasion), 
 de réaliser la maintenance préventive systématique des matériels, 
 de remplacer des ensembles ou sous ensemble en autonomie, 
 de remplacer des organes sur des circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques, 
 de procéder à des contrôles simples, 
 d’échanger des éléments courants et réaliser des réglages de base, 
 de valider son travail par une série d’essais du matériel 



La durée du cycle d’un Certificat d’Aptitude Professionnel est de 2 ans qui se décompose 
de la manière suivante : 

55 semaines d’enseignement au lycée  
14 semaines en entreprises (7 en première année puis 7 lors de la deuxième année) 

La Période de Formation en Entreprise 

Les Conditions d’Admission 

Peuvent intégrer la classe de CAP tout élève issu de troisième générale ou d’une classe de troi-
sième de découverte telle que la 3

ème
 Prépa Pro. Un élève en difficulté en seconde BAC Profession-

nel peut également être réorienté en CAP. 

L’Examen 

Les différentes épreuves du CAP se déroulent en cours de formation, ce qui signifie 
qu’il n’y a pas d’examen ponctuel à la fin du cycle. 

Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires (nombre d’heures par semaine) 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 1CAP 2CAP 

Enseignement Professionnel 11,5H 12H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Français 

1,5H 1,5H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Maths/Sciences 

1,5H 1,5H 

Réalisation d'un chef d'œuvre 3H 3H 

Prévention Santé Environnement 1,5H 1H 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 1CAP 2CAP 

Français, Hist. Géo., E.M.C. 2H 2H 

Maths / Sciences 1,5H 1,5H 

Langue Vivante A 1,5H 1,5H 

Arts Appliqués 1H 1H 

Education Physique et Sportive 2,5H 2,5H 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 3,5H 3,5H 

Du temps dédié à la consolidation et à l’accompagnement  

En première année, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathé-
matiques (après le test de positionnement). 

En seconde année ,il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la ré-
flexion sur le projet d’avenir. 



INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi : 

 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Pôle enseignement supérieur 

Lycée professionnel 

  

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 
Bus de ville : 

 
www.taneo-bus.fr 

 
Car interurbain : 

 
Les transports scolaires assurent une liaison 

entre toutes les villes aux alentours et le centre-
ville de Nevers. Adressez-vous à votre mairie. 

 
Voiture :  

 
Paris A6 - A77 Clermont N9 - A77    

Dijon A38 - N81 Lyon A6 - N79 - A77 
 

Train : 
 

Paris-2H  -  Clermont-1H30 
Dijon-2H15  -  Lyon-3H15  

RESTAURATION  INTERNAT 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Accueil en internat situé en 

centre-ville à 5 min des gares 

routières et ferroviaires.  


