
 Agroéquipements
CAP Maintenance des matériels 
option Matériels agricoles 

Description
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) – niveau 3

Ce diplôme est accessible après la classe de 3ème pour les futurs apprentis.

Il vise à former des mécaniciens agricoles, capables de mettre en oeuvre les 
interventions sur les matériels agricoles, et de prévenir la maintenance.  

Le diplômé intervient principalement sur des tracteurs agricoles et forestiers, des 
machines agricoles automotrices (moissonneuses batteuses, ensileuses …) , et 
outils portés, semi-portés ou traînés. 
Son activité suit le rythme des saisons: maintenance en atelier en hiver, 
interventions en atelier mais aussi sur les exploitations en période de labour, 
moisson et autres travaux.

Ce CAP permet d'accéder directement à l'emploi, ou de poursuivre les études par 
la voie de la formation scolaire, par apprentissage ou en formation adulte. 
 

Compétences visées: 
• préparer et organiser les interventions sur les matériels agricoles,
• assurer leur entretien et leur réparation,
• changer des éléments, des organes ou des pièces,
• réaliser des mesures simples et des contrôles sur les parties mécaniques, 

électriques, hydrauliques ou pneumatiques,
• rendre compte à sa hiérarchie et à son client. 

Débouchés Métiers
Le titulaire de ce diplôme peut travailler dans une entreprise de maintenance, de 
location ou de distribution de matériels agricoles, dans une CUMA, dans une 
entreprise de travaux agricoles, de parcs et jardins, dans une entreprise ou 
collectivité utilisatrice de matériels agricoles.
Ex: 
mécanicien des matériels agricoles

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Bac pro Agroéquipement

Bac pro Maintenance des matériels 
option matériels agricoles

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue 
pour adultes

Lieux de la formation 

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes
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