
BAC PRO MAINTENANCE DES MATÉRIELS
   option A Matériels Agricoles

  option C Matériels d’Espaces Verts

1 AN

Durée de la formation Dates de sessions

Septembre à juin 

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

01000 BOURG EN BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/AIN
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CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Élodie VIVIAN
06 80 66 77 02
elodie.vivian@ac-lyon.fr 

Assistante de formation
Mme Noémie TORQUEMADA
04 74 32 15 90 
noemie.torquemada@ac-lyon.fr

Lieu de la formation
GRETA CFA de L’AIN 

Lycée des métiers Georges Charpak
Avenue Charles de Gaulle

01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE



BAC PRO MAINTENANCE DES MATÉRIELS
   option A Matériels Agricoles

  option C Matériels d’Espaces Verts

Missions
Sous le contrôle du chef d’atelier, le titulaire du Bac Pro MAINTENANCE DES MATÉRIELS organise 
les interventions sur les machines : entretien, réparation ou 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 com-
mande de pièces, et collabore avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). 
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.

La formation
Le BAC Pro MAINTENANCE DES MATÉRIELS se prépare en 3 ans dont 1 an dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternant formation au Greta CFA 
de l’Ain  Lycée des métiers Georges Charpak à CHATILLON-SUR-CHALARONNE et formation en 
milieu professionnel.

Programme
FORMATION GÉNÉRALE

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

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

Public et Prérequis
Avoir effectué, sous statut scolaire, une première professionnelle du même baccalauréat
professionnel avec décision favorable de passage en terminale professionnelle

Recrutement
   Inscription AFFELNET
       Recrutement sur dossier (motivation, CV, 
        Résultats) et entretien
           Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Poursuites d’études possibles
→ 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
→ ...

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation d’1 an

• Transition Pro
• PROA

• CPF

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 matériels
 Les concessionnaires ou artisans ruraux
 Les entreprises de vente, de maintenance ou de location des matériels
 Les entreprises ou collectivités utilisatrice de matériels 

Débouchés

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

Validation
BAC PRO MAINTENANCE DES 
MATÉRIELS
Diplôme professionnel national délivré 
par le Ministère de l’Education nationale 
Niveau 5


