
BAC Pro 
MAINTENANCE DES MATÉRIELS
• option A Matériels Agricoles

• option C Matériels d’Espaces Verts

Scannez-moi
pour plus d’informations



AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Élodie VIVIAN
06 80 66 77 02
elodie.vivian@ac-lyon.fr 

Assistante de formation
Mme Coralie MONGET
04 74 32 15 90 
coralie.monget@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée des métiers Georges Charpak
Avenue Charles de Gaulle

01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



BAC Pro MAINTENANCE DES MATÉRIELS
• option A Matériels Agricoles

• option C Matériels d’espaces Verts

Objectifs

Formation

Sous le contrôle du chef d’atelier, le titulaire du 
Bac Pro Maintenance des Matériels option A et 
C, organise les interventions sur les machines : 
entretien, réparation ou adaptation.
Il établit le diagnostic, estime le coût de l’inter-
vention, prévoit les moyens matériels néces-
saires, désigne le personnel d’exécution. Il plani-
fie les opérations, du démontage aux essais de 
remise en service. Il contrôle le travail et fait res-
pecter les règles de sécurité. En cas de besoin, il 
est capable d’effectuer lui-même les réparations.

Ses activités ne sont pas seulement tech-
niques : il participe à la gestion des stocks et 
à la commande de pièces, et collabore avec 
les services administratifs (facturation, com-
mandes, devis). Il exerce un rôle de conseil 
auprès des utilisateurs en matière d’achat, de 
conditions d’emploi du matériel ou de modi-
fications d’équipements. Apte à argumenter 
sur les avantages d’un produit ou d’un ser-
vice, il participe également aux opérations 
commerciales.

Le BAC Pro Maintenance des Matériels 
se prépare en 3 ans dont 1 an en apprentis-
sage ou dans le cadre d’un contrat de pro-
fessionnalisation en alternant formation au 
GRETA CFA de l’Ain  et au Lycée des métiers 

Georges Charpak à CHATILLON-SUR-CHA-
LARONNE et formation en milieu profes-
sionnel. 
• 2nde et 1ère : Bac Pro en initial
• Terminale en apprentissage

Public et Prérequis Recrutement

Avoir effectué, sous statut scolaire, une pre-
mière professionnelle du même baccalau-
réat professionnel avec décision favorable 
de passage en terminale professionnelle.

• Insription AFFELNET
• Recrutement sur dossier (motiva-

tion, CV, Résultats) et entretien
• Accompagnement dans la re-

cherche d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisa-
tion d’1 an

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• Étude et analyse des systèmes
• Préparation d’une intervention, réparation et diagnostic
• Formation en milieu professionnel
• Économie et gestion
• Prévention Santé Environnement Maintenance Périodique

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 4

Débouchés Poursuite d’études

 BTS Technique et Service en Matériels 
Agricoles
 BTS Technico-commercial
 BTSA Génie des équipements agricoles
 BTS Maintenance des Matériels de 
Construction et de Manutention
 BTS Après-Vente Automobile option 
Véhicules Industriels

Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités 
dans la maintenance, le développement et la 
distribution des matériels.
Les principaux secteurs susceptibles de 
l’accueillir sont :
• Les constructeurs et distributeurs des ma-

tériels
• Les concessionnaires ou artisans ruraux
• Les entreprises de vente, de maintenance 

ou de location des matériels
• Les entreprises ou collectivités utilisatrice 

de matériels 

FORMATION GÉNÉRALE :

• Français / Histoire - Géographie
• Langue vivante étrangère
• Mathématiques / Sciences Physiques et Chimiques
• Éducation artistique - Arts appliqués
• Éducation physique et sportive

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


