
Maintenance bâtiments de collectivité (CAP)

OBJECTIFS
Etre capable de prendre connaissance d'un dossier et du chantier à mener Etre capable de
contrôler et diagnostiquer un dysfonctionnement ou une anomalie Etre capable de remettre en
état : faire et faire-faire Etre capable de vérifier et rendre compte Préparer les épreuves du CAP
MBC

PRÉ-REQUIS
Aucun

CONTENUS
Connaissances transversales : - Préparation des travaux - Recensement des équipements
et installations - Lecture de plan et réalisation de croquis - Planification des interventions -
Contrôles visuels et essais de fonctionnement - Détermination Dans les corps d'états
suivants : - maçonnerie, gros oeuvre - charpente, menuiseries intérieures et extérieures -
couverture - cloisons sèches - métallerie - finitions, peinture carrelage - installations
sanitaires et thermiques - installations électriques Enseignements généraux

TYPE DE VALIDATION
CAP

Possibilité de validation totale ou partielle par bloc de compétence.

NIVEAU DE VALIDATION
Niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluation en cours de formation

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
3ème générale

SEGPA

3ème Prépa Pro

Titulaire d'un CAP, BEP ou  autre (formation possible en 1 an)

Les délais d’accès à la formation sont variables en fonction des places vacantes. Nous consulter.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Formation en présentiel

- Période en entreprise

- Mise en situation professionnelle sur plateau technique

- Autoformation accompagnée

- Accompagnement personnalisé

RÉUNIONS D'INFORMATION
 Réunions d'information à l'agence de Lorient

les mercredis :

 - 3  et 24 février 2021

 - 10 et 24 mars 2021

 - 7 et 21 avril 2021

 - 5 et 19 mai 2021

 - 2, 16 et 30 juin 2021

Inscription obligatoire (nb de places limité) auprès de l'accueil 02 97 87 15 60 ou
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Séverine Pascou

 CONTACT
Séverine PASCOU

Conseillère en Formation Continue

02.97.87.15.60

severine.pascou@ac-rennes.fr

Cindy MAILLAT

assistante de formation

02.97.87.15.60

cindy.maillat@ac-rennes.fr

 Agence de Lorient
117 Bd Léon Blum BP 2135

56321 Lorient cedex

02 97 87 15 60

INFOS PRATIQUES

Date
Du 04 octobre 2021 au 30 juin 2023

Durée
800 heures

Lieu de formation
EREA Les Pins - Ploemeur

La formation est accessible aux
personnes en situation de handicap. Nous
consulter pour définir les modalités de
l’accueil.

Financements possibles
 Apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 CPF

 CPF de transition

 Région Bretagne

 Autre

Tarif
13€/H hors accord négocié

Publics
Public



 
Lors des portes ouvertes du lycée
 
#info-bat-lorient-zoom

AUTRES AGENCES PROPOSANT CETTE FORMATION

Agence de Brest

Retrouvez nos conditions générales de vente et tous nos indicateurs de résultats sur le site :
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente

Demandeur d'emploi, Salarié,
Salarié en reconversion, Salarié
éligible au PTP (Projet de transition
professionnelle)

Détail : Tout public rigoureux,
capable de s'adapter et de
maintenir des relations
professionnelles de qualité

Informations spécifiques
24 semaines en centre de formation
sur les 2ans (en moyenne 1
semaine par mois)

https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente

