
  

Programme pédagogique 

UP1 : Technologie - Prévention  

ψ Analyser un dossier, une documentation technique 
ψ Analyser et décoder des descriptions 
ψ Analyser et décoder des dessins d'ensemble 
ψ Analyser et décoder des documents de fabrication 
ψ Traiter et résoudre les problèmes posés 
ψ Communiquer les résultats en utilisant les codes technolo-

giques 

UP2  : Mise en œuvre : épreuve en situation de dysfonctionnement 
avec prise en compte de la sécurité  

ψ Intervenir, à partir des consignes, dans un système d'entretien 
global présentant des dysfonctionnements 

ψ Localiser, évaluer de manière autonome si la réparation fait 
partie de son champ de compétence 

ψ Intervenir éventuellement, sans modifier la conception tech-
nique de l'ensemble 

ψ Remplacer un élément défectueux par un élément neuf et équi-
valent 

Formation par Apprentissage 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les bâtiments 
gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, entreprises, 
complexes touristiques…). Il peut intervenir sur : 

 Les structures fixes (gros œuvre, second œuvre), 

 Les structures mobiles (ouvertures, mobilier), 
les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le chauf-
fage, l'électricité. 
Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive : 
vérification, contrôle, entretien. En cas de dysfonctionnement, il 
est capable de localiser la panne et d'en évaluer la gravité. Il est 
à même de procéder aux réparations n'impliquant pas de modifi-
cation technique, de remplacer un élément défectueux, de trans-
mettre des informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les 
fiches d'entretien. 

Ce professionnel connaît les différents matériaux et matériels, 
les modalités de leur mise en œuvre ou de leur installation, les 
causes de vieillissement et de panne. Par ailleurs, il maîtrise les 
techniques de contrôle. 

Type de contrat : 

Contrat d’apprentissage 
Conditions d’admission : 

Avoir  entre  15 ans et 29 ans 
Durée de la formation : 

2 années formation 
15 semaines de formation / an 

Rythme : 

3 semaine entreprise / 1 semaine CFA 
 

Poursuite d’études : 

Bac Pro Hygiène et environnement  
TP Agent d’entretien du bâtiment 

Emplois visés : 

Agent d’entretien du bâtiment 
Responsable d’entretien du bâtiment 

 
Type  d’entreprise : 

Communes, bâtiment des collectivités, hôpitaux, ,  
entreprises, établissements scolaires  

S’inscrire : 

Sur présentation d’un contrat signé 

Qualités Requises: 
→ Sens du relationnel 

→ Esprit d’équipe 

→ Discipline , rigueur, adaptabilité 

→ Sens pratique 

Contactez—nous : 
UFA du lycée Joseph Wresinski 

10 rue Valentin Hauy 
49105 Angers Cedex 02 

Responsable.ufa@lyceejosephwresinski.fr 
02 52 09 41 27 
07 52 60 96 18 

 
Men�ons légales: Journal Officiel : Arrêté du 06/06/1990 

Inscrivez vous : 

https://cfaecml.ymag.cloud/

CAP Maintenance des bâtiments de collectivités RNCP601  

Professionnalisez –vous ! 


