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  02 51 37 04 48 -  contact@stfrancoislaroche.fr 

 www.stfrancoislaroche.fr
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Pour quel  
public ?

CENTRE  
DE FORMATION PAR 

APPRENTISSAGE

ARCHITECTURE 
& HABITAT

•  Pour les personnes motivées pour une activité profes-
sionnelle en alternance avec la formation, qui ont terminé 
la classe de 3e ou ont 16 ans.

CAP MBC



ARCHITECTURE & HABITAT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DEVENIR UN AGENT TECHNIQUE DE MAIN-
TENANCE POLYVALENT DES BÂTIMENTS DE 
COLLECTIVITÉS
•  Agent de Maintenance et d’Entretien 

Polyvalent.
•  Ouvrier Qualifié en entreprise d’entretien 

et de service.
•  Agent Technique Polyvalent en collectivités 

locales.

CONTENU DE LA FORMATION

2 ANNÉES DE FORMATION - 13 SEMAINES AVEC 455 H PAR AN AU CFA

Rénovation et entretien des structures fixes
•  Toitures, plafonds, cloisons.
•  Peintures, parements, carrelage, papier peint.
•  Isolations intérieures ou extérieures.

Pose et réparation des structures mobiles
•  Ouvertures (portes, fenêtres, vérandas...).
•  Mobiliers de collectivité (cloisons, bureaux,  

armoires, chaises...).

Remplacement des appareillages
•  Plomberies (sanitaires, cuisines, buanderies).
•  Chauffage (chaudières, convecteurs, radiateurs,...).
•  Électricité (éclairages, prises, armoires électriques).
•  Réseaux filaires (téléphone, alarme, informatique).

Vérification et entretien des accès pour le public
•  Rampes d’accès aménagées ou mécaniques.
•  Éclairage, signalisation lumineuse et sonore.
•  Domotique (portes automatiques, systèmes vocaux).

CAP MBC 
MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS

16H

15H

2H

2H

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL
(sur l’ensemble des métiers du bâtiment)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

PRÉVENTION-SANTÉ-ENVIRONNEMENT

AIDE PERSONNALISÉE, 
accompagnement collectif et individuel
suivi apprentissage en entreprise

•   Remplacer les éléments défectueux. 
•   Participer à l’entretien et la maintenance. 
•   Évaluer les besoins de réparations. 
•   Rendre compte de son activité. 
•   Contribuer à la sécurité.

ENTREPRISES ET ACTIVITÉS  
POUR LA FORMATION :

EMPLOYEURS  
LES PLUS FRÉQUENTS :

•   Services techniques municipaux,
•   Maisons de retraite, centres de soins, centres 

d’accueil,
•   Campings, parcs d’animation, hôtels
•   Structures scolaires,
•   Service de maintenance des commerces,  

sociétés ou industries.

•  Une semaine culturelle : cinéma, théâtre, 
conférence, activités créatrices ou artis-
tiques…

•  Un livret de compétence professionnelle 
pour le suivi de chaque apprenti.

•  Des professionnels intervenant comme for-
mateurs au Centre de Formation.

•  Un internat et une restauration sur place.
•  Une aide à la recherche d’entreprise.


