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Baccalauréat professionnel Maintenance
des matériels
BAC PRO Maintenance des matériels option espaces verts

Objectifs de formation
A l’issue de la formation le titulaire du Baccalauréat Professionnel Maintenance des Matériels Option
Espaces Verts sera capable de :
Accueillir, conseiller le client, réceptionner un matériel
Effectuer un diagnostic en utilisant les outils dédiés ou non
Intervenir sur un matériel
Contrôler les performances du matériel
Rendre compte de ses activités développées en application des objectifs visant la qualité totale
Être capable d’utiliser les outils informatiques et de maîtriser une langue étrangère

Programme
Enseignement professionnel
Technologie professionnelle
Electricité
Analyse Fonctionnelle et Structurelle
Mécanique appliquée
Diagnostic
Maths pro
Pratique
Enseignement général
Mathématiques
Physique
Sciences
Gestion
Français
Education artistique
Histoire - Géographie
Anglais
Education physique et sportive

Infos pratiques
Durée
3 Année(s) dont 1855 Heure(s)
en centre 3605 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Demandeurs d'emploi et
individuels : nous contacter
Alternance : coût de la formation
pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise

Faculté des Métiers - SaintMalo
68 avenue de Marville,
35400 Saint-Malo
https://www.fac-metiers.fr/

Contact
TROUILLET Céline
celine.trouillet@cma-bretagne.fr
02.99.40.59.45

Contact
PIASENTIN VIRGINIE Recrutement
virginie.piasentin@cma-bretagne.fr
02 99 40 78 17

Faculté des Métiers - SaintMalo
68 avenue de Marville,
35400 Saint-Malo
https://www.fac-metiers.fr/

Contact
ACCUEIL Site Saint-Malo
fac-metiers@cma-bretagne.fr
0299054555

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
3ième Titulaire du Diplôme National du Brevet. Possibilité d'intégrer le cursus directement en 1ère si : > année de 2nd déjà effectuée. -> CAP ou BAC obtenu (Sur étude de dossier)

Saint-Malo
2022-2025

Modalités de recrutement
Les étapes de l’inscription sont les suivantes : - Dossier de renseignement à retourner complet, Validation du projet professionnel / entretien de motivation éventuel, - Recrutement par l’entreprise et
fiche d'engagement signée.
Niveau de sortie : Niveau 4 (BAC)

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Contrôles réguliers de connaissances, examens blancs, mises en situation pratiques, Contrôle
continue en cours de formation (CCF) et /ou examen final. Pas de certification par bloc de
compétences ( sauf cas contraire)
Modalités pédagogiques
Formation axée d'une part sur les pratiques professionnelles et les exigences du métier, et sur
l'acquisition de savoirs généraux, Alternance d’apports théoriques et de mise en application,
Participation à des projets pédagogiques ( chef d'oeuvre, etc.) Les périodes en entreprise permettent le
rapprochement entre les savoirs et la pratique professionnelle.
Diplôme obtenu
Attestation de formation
Modalités d'entrée
Les inscriptions à la Faculté des métiers sont ouvertes de début mars jusqu’à décembre.
L’entrée en formation se déroule de septembre à décembre maximum.
Modalités d’entrée dans l’action de formation:
- Positionnement et validation du parcours de formation.
Perspectives métiers
Technicien de maintenance des matériels de Parcs et Jardins

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Baccalauréat professionnel maintenance
des matériels
Code CPF : 244895
Code RNCP : 29642
Date et mise à jour des informations : 09/12/2021

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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