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BAC PRO

MAINTENANCE DES
MATÉRIELS
2 OPTIONS :
- MATÉRIELS AGRICOLES
- PARCS ET JARDINS

U
CO N T E N
AT I O N
M
R
O
F
DE LA
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français / Histoire - Géographie
Langue vivante étrangère
Mathématiques / Sciences Physiques et

Durée de la formation :
1 an en apprentissage

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Sous le contrôle du chef d’atelier, le titulaire de ce bac pro organise les interventions sur les machines. Il peut s’agir d’entretien,
de réparation ou d’adaptation. Il établit le diagnostic, estime le
coût de l’intervention, prévoit les moyens matériels nécessaires,
désigne le personnel d’exécution. Il planifie les opérations, du
démontage aux essais de remise en service. Il contrôle le travail
et fait respecter les règles de sécurité. En cas de besoin, il est
capable d’eﬀectuer lui-même les réparations.
Ses activités ne sont pas seulement techniques : il participe à
la gestion des stocks et à la commande de pièces, et collabore
avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière d’achat, de conditions d’emploi du matériel
ou de modifications d’équipements. Apte à argumenter sur les
avantages d’un produit ou d’un service, il participe également
aux opérations commerciales

RYTHME DE L’ALTERNANCE
20 semaines au CFA
32 semaines en entreprise

Chimiques
Éducation artistique - Arts appliqués
Éducation physique et sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Étude et analyse des systèmes
Préparation d’une intervention, réparation et

diagnostic
Formation en milieu professionnel
Économie et gestion
Prévention Santé Environnement

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités dans la maintenance, le développement et la distribution des matériels.
Les principaux secteurs susceptibles de l’accueillir sont :
Les constructeurs et distributeurs des matériels
Les concessionnaires ou artisans ruraux
Les entreprises de vente, de maintenance ou de location

des matériels
Les entreprises ou collectivités utilisatrice de matériels

POURSUITE D’ETUDES

RECRUTEMENT

BTS Technique et Service en Matériels Agricoles

Avoir eﬀectué, sous statut scolaire, une première professionnelle du même baccalauréat, avec décision favorable de passage en Terminale.

BTS Technico-commercial
BTSA Génie des équipements agricoles
BTS Maintenance et après-vente des engins de Travaux

Publics et de manutention

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée Georges Charpak
Avenue Charles de Gaulle
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Tél. : 04 74 55 05 23
http://lp-charpak.fr

+

PLUS D’INFOS

http://cfa.ac-lyon.fr/site

BTS Après-Vente Automobile option Véhicules Industriels

