
For

CAP Maintenance des  

Bâtiments de Collectivités 

 
 

 PROGRAMME 

 
 

Enseignements généraux 

 
Français—Histoire/Géographie, Mathématiques—Sciences, Anglais, EPS  
 
Enseignements professionnels 

Modules spécifiques 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage) 
PSE (Prévention Santé Environnement) 
Journées techniques 
 

Conditions d’admission : 
 

 En contrat d’apprentissage  
 En tant que Salarié d’entreprise 
 En tant que Demandeur d’Emploi 
 
Lieux de formation : 
 

BTP CFA Charente 
  

 
 
 
 

DIPLÔME 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNNELLE (CAP) 

 
 
 
 

DUREE 
De 1 an à 2 ans 

 
 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
NECESSAIRE 

Fin de cycle collège ou 
niveau assimilé 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 3 (Anciennement 

niveau V) 
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L’ouvrier de Maintenance Bâtiments de Col-
lectivités exerce son activité dans les bâti-
ments gérés par des collectivités 
(communes, hôpitaux, entreprises, com-
plexes touristiques…). Il peut intervenir sur 
les structures fixes , mobiles (ouvertures, 
mobilier), les réseaux et appareillages con-
cernant la plomberie, le chauffage, l'électri-
cité. 
Il peut se voir confier des travaux de main-
tenance préventive : vérification, contrôle, 
entretien. En cas de dysfonctionnement, il 
est capable de localiser la panne et d'en 
évaluer la gravité. Il est à même de procé-
der aux réparations n'impliquant pas de 
modification technique, de remplacer un 
élément défectueux, de transmettre des 
informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à 
jour les fiches d'entretien. 

Maçonnerie - montage de cloison, isolation de murs, agrandissement de 
pièces…  
 
Plomberie - remplacer un joint, vidanger un chauffe-eau, déboucher une  
canalisation, souder un tuyau, colmater une fuite…  
 
Electricité - installation, distribution et raccordement, pose de câbles…  
 
Carrelage - pose de revêtement de sol, ou muraux, dallage des terrasses…  
 
Menuiserie - création ou réparations de meubles, pose de portes, fenêtres,  



 

 

 

 

BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

 CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 

 CAP Maçon 

 BP Maçonnerie 

 Bac Pro Technicien du bâtiment : Organisation et 
Réalisation du Gros Œuvre 

 Bac Pro Intervention sur le Patrimoine Bâti  

 BTS Etudes et Economie de la Construction 

 BTS Bâtiment 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE GROS OEUVRE 

 

Niveau 
3 

 

 
Niveau 

4 

 

Niveau 
5 

 CAP Constructeur  Béton Armée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de réussite à l’examen de ce 

diplôme 

entreprises de cette 

activité sur les 3 

départements (16,17 et 86) 

d’insertion professionnelle 

à 7 mois après le diplôme 

LES      DE NOS CFA 
 

 Des plateaux techniques professionnels 

 Une équipe de formateurs experts 

 Une filière de formation complète : CAP, BP, 
BAC PRO, BTS 

 Des liens étroits avec les entreprises et les 
branches professionnelles 

 Un service de restauration 

et d’hébergement 

 Un service d’animation 

 La gratuité de la formation 


