CAP M.B.C en apprentissage
Certificat d’Aptitude Professionnelle « Maintenance des Bâtiments de
Collectivité ».
Le CAP MBC en apprentissage est une formation dispensée sur 2 ans en apprentissage et
permet d’obtenir un diplôme de niveau 3 (cadre nationale des certifications professionnelles)
certifié par l’Etat. Il a pour vocation de former des futurs agents de maintenance en ERP
(établissements recevant du public).

Objectif
Le CAP maintenance des bâtiments de collectivité permet d’acquérir rapidement des
compétences dans la maintenance des bâtiments ainsi qu’une expérience professionnelle.
L’agent de maintenance est apte à réaliser des interventions, des diagnostics et à faire de la
prévention dans les domaines de la maçonnerie, la plâtrerie, la plomberie, l’électricité, la
menuiserie et serrurerie mais également les revêtements de sols et de mûrs.

Inscription
Les candidats au CAP maintenance des bâtiments de collectivité en apprentissage devront
remplir un dossier de candidature et être convoqué à un entretien de motivation. La signature
d’un contrat d’apprentissage auprès d’une entreprise est obligatoire pour démarrer la
formation.

La formation
La formation
La formation CAP MBC en apprentissage est dispensée sur un rythme alterné sur 2 années
avec 26 semaines au centre de formation à Carquefou et 58 semaines en entreprise. L’élève
est présent à la MFR une semaine suivie de 2 à 3 semaines en entreprise. Le CAP MBC
permet d’être directement en contact avec le monde professionnel mais aussi de pouvoir
poursuivre ses études. La formation est accessible aux personnes handicapées.
Consulter le planning annuel 2020-2021 de la formation.
Modules étudiés
UF1

Rôle agent maintenance, lecture de plan,
maintenance en maçonnerie

UF2

Maintenance des cloisons, plâtrerie, revêtement,
peinture, PVR

UF3

Maintenance en serrurerie, menuiserieagencement, maquette menuiserie

/Users/chloeligney/Downloads/petite_demande-2/ModificationprésentationCAP-MBCApprentissage-SiteWeb.docx
19-02-2020

UF4

Maintenance en électricité du bâtiment, câblage
et tests, maquette électrique

UF5

Maintenance en plomberie, IST, maquette
plomberie

Mise en place d’outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
apprenants (émergement par les apprenants et le formateur, attestation de stage, possibilité
d’absence sur justificatif).

Obtention du diplôme
L’obtention du diplôme est organisée en deux temps :
•
•

Contrôle en cours de formation sur les deux ans (50% de l’examen)
2 épreuves terminales (50% de l’examen)

Compétences et capacités professionnelles visées
Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer au
cours et à la fin de la formation. Elles peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques
Relationnelles
Managériales
Organisationnelles
Analytiques
Linguistiques
Informatiques
transversales

La poursuite et les débouchés
Le CAP MBC permet une insertion rapide à des postes d’agent de maintenant mais permet
également une poursuite d’études vers un autre CAP ou un Bac professionnel pour obtenir
plus de qualification ou une spécialisation.

Taux de réussite
100% de réussite au CAP MBC 2019.
Que sont-ils devenus ?
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3 sont en CDI en maintenance des bâtiments, 2 sont en CDD en maintenance des bâtiments, 1
est en service civique en maintenance des bâtiments, 1 poursuit ses études, 1 est demandeur
d’emplois, 1 est un situation inconnue.

Conditions financières
Nous contacter.

Centre de formation
MFR-CFA Carquefou
La Charmelière
Avenue Joseph Cugnot
44470 Carquefou
mfr.carquefou@mfr.asso.fr
Responsable de la formation : L.Goupille
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