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• Recenser les anomalies qui relèvent de la maintenance de bâtiments,
• Evaluer 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.

Qualités requises
• Vous aimez travailler divers matériaux (bois, pvc, cuivre, ciment…) à travers différents
métiers comme menuisiers, plombiers, électriciens, maçons…
• Vous êtes curieux et intéressé par divers corps d’état,
• Vous aimez organiser et suivre l’évolution d’un chantier,
• Vous cherchez un métier qui permet une diversité au quotidien.

Conditions d’admission
• Au minimum après une 3e de l’enseignement général ou spécifique, ou après un 1er
CAP du secteur bâtiment.

Contenu
Formation d’une durée de 2 ans :
• 17 heures d’enseignement général par semaine,
• 18 heures d’enseignement professionnel par semaine (pratique et théorique).

Périodes de formation en entreprise
• 12 semaines sur les 2 années de formation.

Et après ?
• Poursuite d’études au sein du lycée professionnel Notre-Dame en CAP connexe
(menuiserie, IT, PAR, PROELEC) (1 an),
• Entrée sur le marché du travail dans des municipalités et collectivités (maison de
retraite, hôpitaux, établissements scolaires…), dans des entreprises disposant
d’un service entretien.
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Objectifs

Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire rattaché
à l’établissement.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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