Public :
- Tout public, salariés ou demandeurs
d’emplois, entreprises
Pré requis :
- Maîrise des savoirs de base
Nombre de participants :
- 10
Organisation pédagogique :
- Rythme défini suivant les besoins
- Travail individualisé et pratique
renforcée
- Stage en entreprise
Moyens pédagogiques :
- Plateau Technique Agri du Lycée PMF
de Péronne
- Salle informatique
Modalités de suivi, d’accompagnement
et d’appréciation de la progression :
- Evaluation en continue avec livret de
compétences
- Accompagnement par le formateur
Modalités d’évaluation des acquis et/ ou
de la certification :
- Mise en situation professionnelle
face à un jury
- Dossier Professionnel
Durée :
- 930 heures en centre
- 245 en entreprise

Titre Professionnel
Maintenance et Réparation de Matériel Agricole et
Espaces verts. Option machinisme agricole
OBJECTIFS et CONTENUS de FORMATION

 Assurer l'entretien et la maintenance de base des matériels
 Prendre en charge un matériel pour réaliser les opérations
d’entretien programmé
 Réparer des éléments assemblés vissés et pièces mécano- soudées.
 Manœuvrer les matériels en sécurité.
 Contrôler, remplacer, régler les équipements périphériques du
moteur thermique.
 Entretenir et contrôler les circuits électriques et électroniques
embarqués.
Entretenir et contrôler les circuits électriques et électroniques
embarqués.
Entretenir et contrôler les systèmes de freinage et les
pneumatiques.
Contrôler les circuits hydrauliques et échanger les composants.

Assurer la remise en état et le dépannage des matériels
agricoles
 Réaliser les opérations de manipulation des fluides frigorigènes.
Réaliser les opérations de manipulation des fluides frigorigènes.
Remettre en état et dépanner les moteurs thermiques des matériels
agricoles.

Remettre en état et dépanner les circuits et composants électriques et
Validation :
- Titre Professionnel MRMAEV de
niveau v délivré par le Ministère du
Travail
Lieu :
- GRETA Haute Somme
Lycée PMF de Péronne
Profil des intervenants :
-

Formateurs habilités
Professionnels

N°DECL/EX : 22 80 01696 80
SIRET : 198 000 465 000 31
Code APE : 8559A

électroniques embarqués des matériels agricoles.
Remettre en état et dépanner les organes de transmission et de
freinage des matériels agricoles.
Remettre en état les organes et dépanner les circuits hydrauliques
des matériels agricoles
Réaliser la maintenance des équipements spécifiques du machinisme
agricole.

Modules complémentaires :

CACES® R372m en Catégorie 8 et 10
Sauveteur Secouriste du Travail
PRAP IBC
Habilitation électrique BS

Votre contact :
Christophe TELLIEZ
Conseiller en formation continue
Ctelliez.greta@ac-amiens.fr
Tél. 06 25 21 00 22

