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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

RAP Référentiel des Activités Professionnelles
RC Référentiel de Certification

CCF Contrôle en Cours de Formation

PPCP Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel
TP Travaux Pratiques
VSP Vie Sociale et Professionnelle

OHC Moteur à arbre à cames en tête
OHV Moteur à soupapes en tête
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DÉFINITION DU DIPLÔME

A- DÉNOMINATION :

Certificat d’Aptitude Professionnelle "MAINTENANCE DES MATÉRIELS"

•  Tracteurs et matériels agricoles

•  Matériels de travaux publics et de manutention

•  Matériels de parcs et jardins

B- CONTEXTE ET DÉFINITION DE L'ACTIVITÉ :

Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle maintenance des matériels 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 services matériels d’entreprises du BTP ou de travaux agricoles,

•  Les entreprises ou collectivités utilisatrices des matériels.

L'action du titulaire du certificat d’aptitude professionnelle est organisée et réalisée dans le cadre d'une démarche
de maintenance et de service. Elle implique un comportement visant des objectifs de qualité :

•  Dans la relation avec la hiérarchie,

•  Dans le travail d'équipe,

•  Dans les relations avec les clients et utilisateurs, en interne comme en externe.

Il doit être capable de réaliser  des  :

- Opérations de montage et de préparation de matériels (neufs ou occasion),
- Opérations de maintenance préventive systématique des matériels,
- Remplacements d’ensembles et de sous-ensembles en autonomie,
- Remplacements d’organes sur des circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques,
- Réalisations de contrôles simples,
- Remplacements d’éléments courants et réalisation des réglages de base,
- Essais pour valider les différentes fonctionnalités du matériel.

C- SOMMAIRE DES ACTIVITÉS :

•  Préparer l’intervention,

•  Réaliser l’intervention,

•  Restituer le matériel.
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La prévention des risques professionnels constitue le souci permanent du professionnel lors de la réalisation de
ses activités. Les tâches correspondantes doivent être conduites dans le respect des règles de sécurité,
d’environnement, d'hygiène et d'ergonomie.

FINALITÉ DE LA FORMATION

La finalité de la formation en Certificat d’Aptitude Professionnelle vise prioritairement l’insertion professionnelle.

Le développement de savoir-faire opérationnels est construit, tout au long de la formation dans l’établissement, sur
des supports correspondant à l’option choisie par le candidat. La formation est organisée autour d'une démarche
de maintenance et après-vente visant des objectifs de qualité. Elle s'appuie sur les activités de maintenance des
matériels utilisant de nouvelles technologies et faisant appel, notamment, à l'électronique et à l'informatique.


