
Les missions en entreprise :

COMPÉTENCES VISÉES

Décoder et exploiter un dossier technique,

Réaliser des diagnostics simples sur des équipements 
pluri-technologiques,

Préparer une activité de maintenance de 1er niveau,

Surveiller et intervenir sur les équipements mécaniques,

Assurer la maintenance des systèmes automatisés de 
production,

Rédiger le compte-rendu de son intervention.

BAC PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES 
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans (720h/an en CFA)

Être issu-e au minimum d’une 
2nde de  filière professionnelle 
ou technologique,

Maximum Bac +2

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Procéder à la maintenance corrective et 
préventive dans les domaines suivants : 
électrotechnique, électrique, mécanique, 
électromécanique et pneumatique,

Assurer l’entretien courant préventif et curatif,

Intervenir sur l’installation, la mise en route, 
l’amélioration et la fiabilité des matériels,

Réparer, remplacer les pièces ou organes 
défectueux, 

Effectuer les visites d’entretien périodiques du 
matériel roulant, 

Être garant de la sécurité ferroviaire dans chacune 
de ses actions, 

Utiliser des appareils de mesures et d’outillages à 
main,

Rendre compte par écrit de l’intervention.



CONTENU DE LA FORMATION

MATIÈRE Volume Horaire 

Interventions techniques électriques (travaux pratiques professionnels en 
atelier : Intervention sur un bien mécanique - Maintenance d'un système 
automatisé)

120h

Génie électrique (technologie, maintenance, schéma, automatisme) 80h

Physique appliquée à la mécanique et à l'électricité 80h

Etude de construction mécanique 60h

Economie - gestion 40h

Prévention - Santé - Environnement (PSE) 20h

Mathématiques 80h

Anglais 60h

Français 60h

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 60h

Education Physique et Sportive (EPS) 40h

Arts appliqués et cultures artistiques 20h

DURÉE TOTALE 720h

Admissibilité :
Compléter le formulaire de candidature 
via le site internet : www.cfa-mud.org

Joindre un CV, une lettre de motivation et 
les 3 derniers bulletins de notes,

Entretien de motivation,

Sélection :
Entretien de recrutement avec l’entreprise.

MODALITÉS DE
SÉLECTION :

Les débouchés professionnels :

Poursuite d’études :

Technicien de maintenance industrielle,  
Technicien de maintenance ascenseur, 
Opérateur de maintenance, dépannage,
Mécanicien d’entretien,
Technicien SAV, 
Électromécanicien, 
Électrotechnicien.

APRÈS LA FORMATION

BTS de type industriel,

Autre diplôme technique


