Préparez le CAP...

MÉTIERS TECHNIQUES

ÉCOLE DE PRODUCTION

INTERVENTION
EN MAINTENANCE
TECHNIQUE
DES BÂTIMENTS
Métie r visé :

NIVEAU ET DURÉE

• Professionnel de la Maintenance
des Bâtiments de Collectivité
Employeurs :
•E
 ntreprises privées
•C
 ollectivités territoriales
•S
 tructures touristiques
• I ndépendants

FORMATION DE NIVEAU 3 (CAP)
EN 2 ANS
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

Pourquoi choisir
le s Établière s ?
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• 30 % du temps en cours ada
au niveau de chacun

En partenariat avec :
Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

ÉCOLE DE PRODUCTION

Préparez le CAP...

PROGRAMME

INTERVENTION EN MAINTENANCE TECHNIQUE
DES BÂTIMENTS
•T
 ECHNIQUES ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES SUR CHANTIERS
(JUSQU’À 70 % DU TEMPS) :
- Maintenance des structures fixes (plafonds,
cloisons, parements, carrelage, papier peint)
- Maintenance des structures mobiles
(ouvertures, mobiliers)
- Maintenance des réseaux (plomberie,
chauffage, électricité)
- Intervention dans un établissement recevant
du public

Modalités
d’insc ription

• Vous avez entre 15 et 18 ans.

Aucun diplôme n’est exigé pour l’entrée
en formation.

• Admission sur tests et entretien
de motivation
• Pour vous inscrire, contactez-nous
et rencontrez le responsable
• Formation en présentiel, en formation
continue.
Nos équipes restent à votre disposition
pour étudier votre projet de formation.

•M
 ATIÈRES TRANSVERSALES
(30 % DU TEMPS) :
- Expression française et communication
- Mathématiques et sciences appliquées
- Vie sociale et professionnelle
- Technologie
- Anglais

Le s plus

• Pas de frais de scolarité
nu par l’Etat
• Diplôme de niveau 3 recon
et certifié sous l’autorité
de l’Education Nationale

École de Production
École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex

edp@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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• Des effectifs limités à 12 élè
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pour un maître profes
sur place
• Possibilité d’hébergement

Contact

Possibilité de poursuivre ses études en Bac Pro Hygiène et Environnement ou d’entrer dans la vie active à l’issue
de la formation
Non accessible par la VAE
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Une marque du

