
Horaires 
Semaine

Coefficients 
examen

Français, Histoire 
Géographie, 
Education Morale et 
Civique

4 3

Maths, Sciences 3,5 2

Anglais (facultatif) 2
Points au 
dessus de 

10

Prévention santé 
environnement 1 1

Enseignement 
technologique, 
Formation 
professionnelle

17/18 12

Arts Appliqués 
(facultatif) 2

Points au 
dessus de 

10

EPS 2 1

Domaine d'intervention : 
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les bâtiments gérés par des collectivités 
(communes, hôpitaux, entreprises, lycées, complexes sportifs ou touristiques ...). 
II peut intervenir sur : le cloisonnement et les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le 
chauffage, l'électricité.

Activités professionnelles :
Les élèves lisent et décodent des documents techniques (plan, notice de montage, mode d’emploi, …)

Ils étudient les différentes parties qui constituent un bâtiment (réseau électrique, réseau d’eau potable, la 
toiture, les menuiseries, les revêtements muraux et de sol, la vitrerie, etc…) et leurs fonctions.

Ils recherchent les raisons d’un dysfonctionnement et comment y remédier (par exemple, remplacer une 
vitre, repeindre un mur, contrôler l’état d’une toiture ou des joints d’étanchéité en plomberie…).

Ils apprennent à connaître les différents matériaux et matériels qui 
serviront aux divers travaux de dépannage et de réfection. Ils vérifient 
et contrôlent le bon fonctionnement et le bon état des installations. 
Organise, planifie leur intervention en respectant les règles de 
sécurité.

Enseignement professionnel : 
Les élèves doivent acquérir des compétences et des savoirs faire 
dans des champs professionnels variés : menuiserie, charpente, 
peinture/vitrerie, plomberie/chauffage, électricité, maçonnerie, et des 
connaissances sur le bâtiment en général : construction, entretien des 
matériaux, réparation, rénovation, principes de sécurité, assurances et 
garanties ... 

Orientations après le CAP : 
- Spécialisation dans une des filières des champs professionnels 
abordés 
- 2ème année de Bac professionnel Aménagement Finition du 
Bâtiment.
- Vie active.

Tout diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification 
professionnelle, est accessible par la Validation des Acquis de 
l’expérience (VAE), après une expérience professionnelle de 3 ans 
en relation avec la certification visée.

Période de formation en milieu professionnel : 14 sem aines (sur 2 ans)

CAP
Maintenance de Bâtiments de 

Collectivités

Enseignement Professionnel 2 ans
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