FILIERE MAINTENANCE AGRICOLE
FORMATION EN ALTERNANCE

CAP Maintenance des matériels
Option: Agricoles
Passionné de mécanique, vous intervenez eﬃcacement, sur les matériels agricoles pour tout
entre en et répara on de base (tracteurs, pulvérisateurs, moissonneuses‐ba euses, etc.)

FORMATION

Objec fs
 Acquérir des compétences techniques
 Etre autonome sur son poste de travail
 Apprendre à travailler en équipe et échanger avec les diﬀérents services
Durée et contenu de la forma on
La forma on se déroule en alternance entre l’entreprise d’accueil et le CFA Interpro de la Marne en 2 ans (12
semaines par an au Centre), pendant lesquelles sont dispensées des enseignements généraux et professionnels.
Enseignement professionnel : Langage Technique, Technologies Mécanique, Hydraulique, Electrique et
Machinisme.
Enseignement général: Français / Histoire et Géographie, Sciences Physiques, Mathéma ques, Analyse
fonc onnelle et structurelle, Anglais
Et après ?
A l’issue de la forma on, le tulaire du diplôme peut poursuivre son cursus en BTM Mécanicien des Matériels
Agricoles, ou préparer un autre CAP de la branche Maintenance.

CONDITIONS D’ADMISSION
 Contrat d’appren ssage ou de professionnalisa on

à par r de 16 ans ou de 3ème à par r de 15 ans ou à l’issue d’une
sec on de DIMA (Disposi f d’Ini a on aux Mé ers en Alternance).

 Sans sélec on à l’issue d’une classe de 4

ème

VOS CONTACTS
Responsable pédagogique de filière :
M. Chris an GEORGET
chris an.georget@cfa‐alfor.fr
03.26.69.25.94

Responsable pédagogique de pôle :
M. Arnaud CONROUX
arnaud.conroux@cfa‐alfor.fr
03.26.69.25.94
CFA Interpro de la Marne

32 Rue Benjamin Franklin B.P. 21
51 016 Châlons en Champagne Cedex
Téléphone : 03 26 69 25 85 ‐ Télécopie : 03 26 69 25 99 ‐ contact@cfa‐alfor.fr ‐ h p://www.cfa‐alfor.fr
Les forma ons dispensées bénéficient du sou en financier du Fonds Social Européen, de l'État, de la Région Champagne‐Ardenne et du Conseil Général de la Marne

