DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

CAP maintenance des
matériels option C :
matériels d'espaces verts
Certificat d'aptitude professionnelle
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des
faits, principes, concepts généraux
Niveau CAP, BEP
[Code Certif Info N°88655]
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le titulaire du CAP Maintenance des matériels option Matériels d'espaces verts assure l'entretien
du matériel, la réparation, l'adaptation et les réglages, l'accueil et le conseil technique auprès de la
clientèle et des utilisateurs de matériel d'espaces verts.
Modules
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac) - 01. Langue vivante
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac) - Mobilité
Unité générale (UG) - 01. Français et histoire - géographie enseignement moral et civique
Unité générale (UG) - 02. Mathématiques sciences physiques et chimiques
Unité générale (UG) - 03. Éducation physique et sportive
Unité professionnelle (UP) - 01. Réception d'un matériel en dysfonctionnement et prévention santé
environnement
Unité professionnelle (UP) - 02. Réalisation d'une intervention sur un matériel
Unité professionnelle (UP) - 03. Intervention en milieu professionnel

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :

Le titulaire du Certificat d'Aptitude Professionnelle maintenance des matériels option matériels
d'espaces verts est amené à exercer ses activités dans la maintenance, le service et la location
des matériels. Les principaux secteurs susceptibles de l'accueillir sont :
Les artisans ruraux,
Les concessionnaires et entreprises de distribution des matériels,
Les entreprises de location des matériels,
Les entreprises de service et de maintenance des matériels,
Les entreprises ou collectivités utilisatrices des matériels.
Métiers visés :
mécanicien en matériels d'espaces verts

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 29638
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/29638
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/i001.html
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(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-21484.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2018

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
21034 : Machinisme horticole
Lien(s) vers les métiers (ROME)
I1607 : Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs
Groupes formation emploi (GFE)

jardins

F : Mécanique
Domaine de spécialité (NSF)
252 : Moteurs et mécanique auto
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Oui

Oui

Apprentissage
Oui

Contrat de
pro
Oui

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

244028

02/01/2019

Information non communiquée

Texte officiel
Arrêté du 24/03/2016

Publication : 27/04/2016
Descriptif : Arrêté du 24 mars 2016 portant création de la spécialité « Maintenance des
matériels » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
Code NOR : MENE1608461A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1608461A
Création : Oui
Informations mises à jour le 10/09/2019 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-88655.html

