BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

DEVENEZ

MÉCANICIEN D’ENGINS DE TRAVAUX
PUBLICS

RNCP : 29700
CPF : 238317
ROME : 1603

AVEC LE BAC MAINTENANCE DES MATÉRIELS, OPTION B: CONSTRUCTION
MANUTENTION
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire
de ce BAC Pro organise les interventions sur
les machines. Il peut s'agir d'entretien, de
réparation ou d'adaptation. Il établit le
diagnostic, estime le coût de l'intervention,
prévoit les moyens matériels nécessaires,
désigne le personnel d'exécution. Il planifie
les opérations, du démontage aux essais de
remise en service. Il contrôle le travail et fait
respecter les règles de sécurité. En cas de
besoin, il est capable d'effectuer lui-même les
réparations.
Ses activités ne sont pas seulement techniques
: il participe à la gestion des stocks et à la
commande de pièces, et collabore avec les
services administratifs (facturation,
commandes, devis). Par ailleurs, il exerce un
rôle de conseil auprès des utilisateurs en
matière d'achat, de conditions d'emploi du
matériel ou de modifications d'équipements.
Apte à argumenter sur les avantages d'un
produit ou d'un service, il participe également
aux opérations commerciales.

Ce mécanicien doit suivre des matériels de
plus en plus complexes en raison de
l'évolution très rapide des technologies
informatiques et électroniques. Il peut
travailler chez un constructeur, un
distributeur, un concessionnaire, un artisan
rural, dans une entreprise de vente, de
maintenance ou de location de matériels, ou
dans une entreprise ou une collectivité
utilisatrice de matériels.
Cette option forme des techniciens dont la
mission consiste à entretenir et réparer les
engins de chantier et de manutention : pelles,
chargeuses, niveleuses, chariots élévateurs...
Le titulaire de ce bac pro travaille dans les
entreprises du secteur des travaux publics :
les concessionnaires, les entreprises de vente,
de maintenance ou de location de matériels.

Contenus
Maintenance des matériels : engins de Travaux Publics /étude des systèmes /mécaniques
appliquées/économie et gestion
mathématiques /sciences physiques /anglais /PSE/Arts appliqués/histoire géographie/lettres
Réalisation du Compte-Rendu d’Activité en Milieu Professionnel.

Tarif

Public concerné

Nous consulter.

Tout public

Financements

Etre titulaire d’un diplôme de niveau III ou avoir
réalisé une année de seconde Maintenance des
matériels

Modalités d’accès
Conclure le contrat de professionnalisation avec
l’entreprise sous couvert de l’enregistrement par l’OPCO
,entretien et positionnement
.Délai d’accès à la formation

De l’entreprise sous couvert de
l’enregistrement par l’OPCO.

Lieu
Lycée des Travaux Publics
1409 rue d’Aire, BP62
62702 Bruay la Buissière Cedex
Intervenants

Nous consulter.

Méthodes et modalités d’évaluation
Contrôle en Cours de Formation (CCF) + épreuves
ponctuelles

Personne en situation de handicap

Formateurs anciens
professionnels du secteur avec
plus de 10 années d’expérience
pédagogique.

Durée de la formation
1100 heures de formation sur
2 années scolaires

Nos référents handicap sont à votre écoute pour
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation de
votre formation.

Modalité de formation
Formation en présentiel, en alternance avec les périodes
en entreprise dans les cadre du contrat de
professionnalisation.

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
Claudie Hocine, coordonnatrice pédagogique, GRETA Grand Artois
Claudie.hocine1@ac-lille.fr

Lycée des Travaux Publics

03..21.62.40.50

03.91.80.15.88

GRETA Grand
Artois
03.59.61.2001
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Prérequis

