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 Un environnement pour réussir 

 

 CAP  
Maintenance des Matériels   

option :   
tracteurs  

et  
matériels agricoles  

 

Le CDI 

La salle de construction 

avec imprimante 3D 

La salle de musculation 

Le self 

La maison des lycéens 



Le CAP 

 
 

doit être capable d'assurer des interventions de mainte-
nance et de service sur des matériels en mettant en œuvre 
des procédures et des moyens dédiés.  
Il doit intégrer les aspects liés à la communication, à la quali-
té, à la prévention des risques professionnels et à la protec-
tion de l'environnement.  
Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de 
location ou de distribution de matériels agricoles, une entre-
prise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou 
de manutention. 

Si un tracteur ou une moissonneuse-batteuse tombent en 
panne au moment des labours ou des récoltes, tout s'arrête. 
La maintenance préventive des machines agricoles revêt 
donc une importance particulière.  
Elle constitue le cœur de l'activité du titulaire de l'option 
tracteurs et matériels agricoles. 

Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur 
les engins.  
 

Il assure leur entretien et leur réparation.  
Il change des éléments, des organes ou des pièces lors de la 
dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-
ensembles.  
Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties 
mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques.  
 

En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et 
à son client. 

Enseignement professionnel  
 
 Maintenance des matériels 
 Etude de construction mécanique 
 
Enseignement général  
 
 Français, Histoire, géographie 
 Anglais 
 Mathématiques Sciences physiques 
 PSE 
 Enseignement artistique 
 EPS 
 
12 semaines de périodes de formation en  
milieu professionnel 

Maintenance  

des 

 Matériels Agricoles 

 conducteur(trice) de machines agricoles 
 
 mécanicien(ne)-réparateur(trice) en 

matériel agricole 

 

Il peut travailler chez un constructeur, un 
distributeur, un concessionnaire, un artisan 
rural, dans une entreprises de vente, de 
maintenance ou de location de matériels, ou 
dans une entreprise ou une collectivité 
utilisatrice de matériels.  

 BAC PRO  Maintenance des matériels agricoles 
 

 BAC PRO Maintenance des matériels  d'espaces verts  

Et après ? 

Quels métiers ? 

Quelles poursuites d’études ? Le titulaire du CAP 

Le contenu de la formation 


