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Mécanicien
MAintEnAncE dES MAtéRiElS
Option tracteurs et matériels agricoles

cap en

2 ans



conditionS d’EntRéE
3ème des collèges, CFP, AFPA, CLIPA AGRI, CLIPA EN, CPA EN, SEGPA

duRéE dE lA FoRMAtion Et RythME d’AltERnAncE
Enseignement général : Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Sport, 
Anglais, ...
Enseignement professionnel : Dessin, Métallerie, Atelier, Machinisme, Méca-
nique générale, ...

StAtut dE lA FoRMAtion
Formation en apprentissage

objEctiFS
Le titulaire du CAP est un ouvrier qualifié chargé d’assurer des inter-
ventions de maintenance, d’entretenir des tracteurs et des matériels 
agricoles :

 Il prépare son intervention et organise son poste de travail (il dispose d’un 
outillage, de matériels de levage et d’appareils de mesure et de contrôle).

 Il vérifie l’état du matériel, effectue des contrôles, des réglages et des mesures.

 Il réalise le démontage et remontage de matériels, d’équipements ou d’acces-
soires.

 Il change les pièces défectueuses (organes mécaniques, électriques, hydrauliques 
et pneumatiques).

 Il rend compte de son intervention réalisée à la hierarchie et au client : il rédige le 
compte-rendu de l’intervention.

 Il est en contact direct avec le client. Il doit faire preuve de goût du contact et de 
qualité d’écoute.

 Lors de ses interventions, il applique les procédures préconisées par le construc-
teur et la réglementation. Il doit respecter les règles de sécurité, d’environnement, 
d’hygiène et d’ergonomie.

 Les activités de maintenance font de plus en plus appel à la connaissance 
électronique et informatique.
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contact
MFR de SAMER
Mail : mfr.samer@mfr.asso.fr
Tél. :  03 21 33 53 29
Site Internet : www.mfrsamer.com
Personne responsable de cette formation : Arnaud DERON

PouRSuitE d’étudES
Intégrer une classe de BAC PRO Main-
tenance des Matériels Agricoles.

objEctiFS
 Le mécanicien en entreprise de travaux 

agricoles travaille en atelier, pour assurer 
la maintenance des engins et des ma-
tériels, leur réparation et leur entretien. 
En période de haute activité, notamment 
de récoltes, son rôle est primordial pour 
l’avancement du chantier. la réalisation 
du chantier dépend du bon fonctionne-
ment de la machine dont il est en charge. 
Il travaille seul ou sous la responsabilité 
d’un chef d’atelier et en équipe avec les 
conducteurs d’engins. Il en réfère direc-
tement au chef d’entreprise sur les déci-
sions de remplacement de composants.

débouchéS
Face à l’évolution technologique des 
matériels, les entreprises de mécanique 
agricole ont un besoin urgent de méca-
niciens de plus en plus qualifiés.
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transport - Accès
Mise en place d’un navette entre la gare SNCF 

de BOuLOGNE SuR MER et la Maison Familiale de SAMER.

Un environnement 

poUr la reUssite

un cEntRE dE FoRMAtion AgRéAblE
Cadre verdoyant, bâtiments neufs, ...

dES REncontRES EntRE FAMillES,  
FoRMAtEuRS, MAîtRES d’APPREntiSSAgES

PoSSibilité d’intERnAt

unE PRéPARAtion PoSSiblE à cE 
MétiER dèS lA 4E ou lA 3E à lA MFR
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