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Dans quelles matières,
La motivation est la clé de la réussite de toute formation.

L’esprit d’équipe, la curiosité, le goût de découvrir de 
importantes. Ainsi que la capacité à participer aux diagnostics, 

travailler sur documents, à établir des rapports, à fournir des éléments chiffrés

La culture générale ne doit pas être négligée, car elle est nécessaire pour comprendre les 

 
 

Bac Pro 
Maintenance des 

Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro 
organise les interventions sur les machines. Il peut s'agir 
d'entretien, de réparation ou 
diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les 
moyens matériels nécessaires, désigne le personnel 
d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux 
essais de remise en service. Il contrôle le travail et fait 
respecter les règles de sécurité. En cas de besoin, il est 
capable d'effectuer lui

Dans quelles matières, faut-il« être fort », pour réussir 
La motivation est la clé de la réussite de toute formation.

 

’esprit d’équipe, la curiosité, le goût de découvrir de nouvelles choses sont des qualités 
que la capacité à participer aux diagnostics, à échanger avec les clients, 

travailler sur documents, à établir des rapports, à fournir des éléments chiffrés
 

a culture générale ne doit pas être négligée, car elle est nécessaire pour comprendre les 
systèmes et le monde professionnel. 

 

Lycée Professionnel 
Odilon Redon de Pauillac

CAP MMA 
Maintenance des Matériels 

Bac Pro MMA 
aintenance des Matériels Agricoles 

Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les 
matériels agricoles. Il assure leur entretien et leur réparation. Il 
change des éléments, des organes ou des pièces lors de la 
dépose-repose ou du démontage-remontage de sous
Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties 
mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin 
d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. 
Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location 
ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise de parcs 
et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention.

Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro 
organise les interventions sur les machines. Il peut s'agir 
d'entretien, de réparation ou d'adaptation. Il établit le 
diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les 
moyens matériels nécessaires, désigne le personnel 
d'exécution. Il planifie les opérations, du démontage aux 
essais de remise en service. Il contrôle le travail et fait 
especter les règles de sécurité. En cas de besoin, il est 

capable d'effectuer lui-même les réparations. 
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pour réussir ? 
La motivation est la clé de la réussite de toute formation. 

nouvelles choses sont des qualités 
à échanger avec les clients, à 

travailler sur documents, à établir des rapports, à fournir des éléments chiffrés. 

a culture générale ne doit pas être négligée, car elle est nécessaire pour comprendre les 
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atériels Agricoles 

Ce professionnel prépare et organise ses interventions sur les 
agricoles. Il assure leur entretien et leur réparation. Il 

change des éléments, des organes ou des pièces lors de la 
remontage de sous-ensembles. 

Il réalise des mesures simples et des contrôles sur les parties 
triques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin 

d'intervention, il sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client. 
Il peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location 
ou de distribution de matériels agricoles, une entreprise de parcs 

rdins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention. 



Le Plateau Technique du Pôle 
Matériels Agricoles

 
ET APRÈS LE CAP MMA ? 
MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Bac pro Agroéquipement 
Bac pro Maintenance des matériels
 
ET APRÈS LE BAC PRO MMA

Poursuite d’étude possible en 
BTS Techniques et services en matériels agricoles
BTSA Génie des équipements agricoles
………. 

 

Lycée Professionnel Odilon Redon de Pauillac, c’est
formation pour renouer avec la réussite et l’envie de bien faire.

 

 

echnique du Pôle Maintenance des 
Matériels Agricoles 

 

 

MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile 

Bac pro Maintenance des matériels : option A - matériels agricoles

MMA ? 

 : 
BTS Techniques et services en matériels agricoles 
BTSA Génie des équipements agricoles 

Lycée Professionnel Odilon Redon de Pauillac, c’est
formation pour renouer avec la réussite et l’envie de bien faire.
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Maintenance des 

 

 

matériels agricoles 

Lycée Professionnel Odilon Redon de Pauillac, c’est la voie de 
formation pour renouer avec la réussite et l’envie de bien faire. 


