CAP

Maintenance De Bâtiments
De Collectivités
CONTENU DE LA FORMATION
OBJECTIF
Réaliser des interventions courantes d’entretien, de dépannage et d’aménagement, le plus souvent dans les
locaux collectifs dans les domaines tels que les ouvrages en plâtre, les menuiseries, les installations électriques
et sanitaires, les peintures et revêtements muraux ainsi que la pose des carrelages et faïences,
LIEUX
En centre de formation de l’artisanat situé à Nouville et en entreprise.
PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE

▪
▪
▪
▪
▪

Français
Histoire-Géographie et Instruction Civique
Mathématiques
Physique-Chimie
Education Physique et Sportive

▪
▪
▪
▪

Pratique professionnelle
Technologie
Dessin Génie Civil
Prévention Santé Environnement

MODALITÉ DE VALIDATION
La formation est validée par un diplôme de l’Éducation Nationale de niveau V.

L’examen se déroule sous forme d’épreuves ponctuelles (examen final)
▪
▪

Matières générales (écrites et orales)
Matières professionnelles (écrites et pratiques)

RYTHME DE L’ALTERNANCE
ALTERNANCE
3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours théorique et pratique.

23%

CFA

NOMBRE D’HEURES EN CFA
906 heures, le calendrier prévoit 11 semaines et 3 jours en CFA par an.

ENTREPRISE

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
2 ANS

77%

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION

Avoir plus de 16 ans, valider les 6 étapes de recrutement.

1
Inscription
au POINT A
TRÈS FACILE

33 candidats / 14 places

2

3
Tests écrits
Prérequis scolaires
FACILE

Signature du
contrat possible
dès janvier

Entretien de
motivation à partir
de Juillet

Réunion
d’information

24 candidats admis / 33

4

5
Recherche
de l’entreprise

6

7
Début de la
formation au
CFA en mars

*base résultats recrutement 2019

Renseignez-vous au Point A
14 Rue de Verdun - NOUMÉA - Tél 24 69 49
FORM-METOUV/V4/26-04-2019

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 16H

Code ROME : I1203
Effectue la maintenance et l’entretien des locaux et espaces à usage collectif (locaux communaux ,
établissements hospitaliers, maisons de retraite, immeubles, écoles, locaux d’entreprises…) selon les règles de
sécurité.
Peut gérer les approvisionnements d’outils et de consommables.

ACTIVITÉS
RECENSER LES ÉQUIPEMENTS et les installations réglementés et leurs consignes de maintenance.
PRENDRE CONNAISSANCE DES CONSIGNES d’hygiène et de sécurité propres à l’intervention.
CONTRÔLER visuellement l’état des murs, plafonds, sols, portes, fenêtres, toitures.
PROCÉDER À DES ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
des équipements : réseaux électriques et téléphoniques, matériels d’éclairage (prise de courant, fusibles,
lampes, interrupteurs, moteurs), plomberie (robinets, joints, tuyauterie), mobilier.

DETECTER L’ORIGINE D’UNE PANNE et déterminer les travaux qu’il pourra effectuer lui-même ou qu’il devra
confier à une entreprise extérieure spécialisée.
REMPLACER LES PIÈCES usées ou défectueuses (fusibles, ampoules, joints, robinets, serrures).
S’ASSURER que les équipements remis en état fonctionnent convenablement.
RENDRE COMPTE DE L’AVANCEMENT des travaux à son chef d’équipe ou responsable,

PROFIL MÉTIER REQUIS
Manuel et soigné.
Aimer travailler en équipe.
Avoir une bonne condition physique, être reconnu apte
au travail en hauteur et n’ayant pas d’antécédents
respiratoires ou allergiques.
Respecter les règles de sécurité et veiller à sa sécurité et à
celle des autres.
Mobile pour se rendre sur les chantiers et même prêt à
séjourner à proximité pendant la durée des travaux.

EMPLOIS VISÉS
▪

Agent d’entretien du bâtiment

▪

Responsable d’entretien

▪

Formation possible sur un métier connexe à l’exemple du DNC ISER-CAP ElectricienCAP Froid et clim… au CFA de la CMA.

1, rue Juliette Bernard,
NOUVILLE - NOUMÉA

25 97 40

formation@cma.nc

cma.nc

