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maintenance de bâtiments
de collectivités Formation continue

lycée professionnel agricole
sainte-jeanne d’arc
Grand Vau - Rue Paul Delvaux
37600 LOCHES
saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

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 termes

de temps et de difficultés.
• Intervenir ou faire intervenir des entreprises

pour remettre l’installation en état de
fonctionnement.

nOS ATOUTS
• Groupes à effectifs modérés.
• Partenariat local pour l’accueil en stage.
• Plateaux techniques.

profil requis
• Aimer travailler divers matériaux à travers

différents métiers (menuiserie, plomberie...).
• être curieux et interessé par divers corps d’état.
• Aimer organiser et suivre l’évolution d’un
chantier.

Contenu de la formation
De septembre à juin :
• 355 h d’enseignement général (français,
maths, PSE, histoire-géographie);
• 395 h de module professionnel (pratique et
théorique);
• 530 h de stage en entreprise.

conditions d’admission
• être majeur.
• Détenir si possible une première

expérience dans un métier manuel.

• Satisfaire aux obligations de la formation

continue et professionnelle.

Si vous possédez déjà un CAP, la formation
peut être aménagée (allégée ou complétée
par des cours d’espaces verts).

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

Formation organisée avec le concours financier de la
Région Centre-Val de Loire et de :
• L’Union Européenne. L’Europe s’engage en région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen
• L’état dans le cadre du Pacte Régional
Investissement pour les Compétences
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