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VERS QUELS MÉTIERS ?

mfr.mouilleron@mfr.asso.fr
www.mfr-cfa-mouilleron.fr

• Mécanicien agricole

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir un niveau de sortie de 3ème
• Être demandeur d’emploi ou salarié dans le
cadre d’un congé individuel de formation (CIF)
• Avoir validé son projet professionnel auprès
d’un réseau valideur (Pôle Emploi, Mission
locale, Cap Emploi, APEC, OPACIF…)
• Maitriser les savoirs de base (lire, écrire,
compter)
• Avoir un état de santé compatible avec le(s)
métier(s) visé(s) par l’action de formation
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables
• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Ministère de l’Education Nationale, niveau 3
• Épreuves terminales
• Bulletin semestriel avec notes ponctuelles
• Nécessité de suivre le parcours complet
(dispense d’épreuves possibles selon le
cursus antérieur)
• RNCP : N°29656 - Certif info : N°88647

POURSUITE D’ÉTUDES …
• BAC PRO Maintenance des matériels
option A : Matériels agricoles

UN TREMPLIN POUR…
• Travailler en concession et entreprises de
distribution et de maintenance des matériels,
entreprises ou collectivités utilisatrices des
matériels.

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 75 % de réussite à l’examen session juin
2020 (soit 3 reçus sur 4 présentés)
• 67 %: taux de persévérance en formation
par an (2)

sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
- Rentrée en septembre

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 22 semaines à la MFR
- 13 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR
- 1 à 2 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des fraisd’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

ü Autres VISA MÉTIERS (ex :

formation pour adultes...)

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Entreprises de travaux agricoles,
concessions de matériels agricoles

Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Effectuer des opérations de montage et la
préparation de matériels (neufs ou
occasions)
- Effectuer des opérations de maintenance
préventive systématique des matériels
- Remplacer des ensembles ou des sousensembles en autonomie
- Réaliser le remplacement d’organes sur
les circuits électriques, hydrauliques et
pneumatiques
- Effectuer des contrôles simples et faire les
essais pour valider les différentes
fonctionnalités du matériel
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Analyse fonctionnelle et structurelle d’un
système
- Atelier : réalisation d’interventions sur
matériel ou équipement
- Prévention-sécurité-environnement
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

TARIFS

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

LA FORMATION EN MFR

Apprentissage jusqu’à 30 ans

LA FORMATION
EN ENTREPRISE

(1)

1 an

DURÉE

• À 6 mois après sortie de formation :
60 % en poursuite de formation
40 % sur le marché de l’emploi, dont :
- 100% en emploi

• Formation prise en charge par le Conseil
Régional des Pays de la Loire (programme
Visa Métiers)
• Frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration…) nous consulter.
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CAP Maintenance des matériels
Option A : Matériels agricoles

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
Intervention sur les machines/entretien
• Réparation
• Adaptation – diagnostic
• Gestion des stocks et commande de
pièces
• Accueil client et restitution du matériel

- Français
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques
- Histoire-géographie
- Enseignement moral et civique
- Anglais
- Informatique
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

(1) Détails et mise à jour sur le site Internet de la MFR ou par
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

