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La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

OBJECTIFS

• Recenser les anomalies qui relèvent de la maintenance de bâtiments.
• évaluer les interventions à effectuer, en terme de temps et de difficultés.
• Intervenir ou faire intervenir des entreprises pour remettre en état de fonctionnement
l’installation.

PROFIL REQUIS

• Aimer travailler divers matériaux (bois, pvc, cuivre, ciment...) à travers différents métiers
comme menuisier, plombier, éléctricien, maçon...
• Être curieux et interessé par divers corps d’état,
• Aimer organiser et suivre l’évolution d’un chantier,
• Chercher un métier qui permet une diversité au quotidien.

CONDITIONS D’ADMISSION
•
•
•
•

Sortir d’une 3e de l’enseignement général ou spécifique,
Avoir 18 ans ou 2 ans d’expérience dans le métier,
Après un autre CAP,
Satisfaire aux obligations de la formation continue et professionnelle.

CONTENU

1 an de septembre à juin :
• 365 heures d’enseignement général;
• 405 heures de module professionnel (pratique et théorique);
• 560 heures de stage en entreprise.

ET APRÈS ?

Entrée sur le marché du travail dans les municipalités et collectivités (maison de retraite, hôpitaux,
établissements scolaires...), dans les entreprises disposant d’un service d’entretien.

Des journées portes ouvertes permettent tous les
ans de rencontrer jeunes et équipes.
Formation du 23/09/19 au 26/06/20 organisée
avec le concours financier de la Région Centre –
Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds
Social Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes
(FSE-IEJ)
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