
Téléphone : 02 51 36 46 20 

cfa.en85@ac-nantes.fr 

www.cfaen85.fr 

29 Boulevard Guitton-BP 779 

85020 LA ROCHE SUR YON 

UFA Rosa PARKS  

UFA Rosa PARKS 

La Roche sur Yon ( 
BAC PRO  

Maintenance des Matériels 
Option B : Travaux Publics et Manutention 

UFA Rosa PARKS 
 Un atelier de maintenance, 

 Des projets pédagogiques (sorties pédagogiques, ouverture sur 

la société… ) 

 Des liens étroits avec les entreprises et les branches profes-

sionnelles permettant d’adapter les enseignements aux évolu-

tions des métiers, 

 Un accompagnement social, 

 Le suivi individualisé des jeunes par un enseignant référent. 

Pascal MASSÉ 

Coordonnateur pédagogique du CFA EN 85 

02 51 36 46 20 
 

Agnès BETOU 

Directrice Déléguée à la Formation          

Professionnelle et Technologique 

02 51 36 46 13 
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 Poursuites d’études possibles  
 

 BTS Maintenance et Après Vente des Engins de TP 

 BTSA Génie des Equipements Agricoles 

 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr 

        Débouchés  
 

Le titulaire du Bac Pro peut travailler dans des entre-

prises de vente, de maintenance ou de location de ma-

tériels ou des entreprises ou des collectivités utilisa-

trices de matériels. 

Sous le contrôle du chef d’atelier, il organise les inter-

ventions sur les machines (pelles hydrauliques, tombe-

reau, bulldozer, décapeuse, grue de chantier…). 

Il diagnostique, estime le coût de l’intervention, prévoit 

les moyens matériels nécessaires, planifie les opéra-

tions, contrôle le travail et fait respecter les règles de 

sécurité.  

Il participe également à la gestion de stock, aux com-

mandes, aux opérations commerciales. Il accueille et 

conseille le client. 
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Benoit, Apprenti Bac Pro Maintenance  
Option TPM 
 
J’ai toujours eu envie de conduire des véhicules 
TP tels que des pelles, grues, bulldozers… Maintenant je 
répare ces véhicules mais j’ai aussi découvert d’autres 
activités comme la gestion de stock et surtout le contact 
client... 

Je pense poursuivre mes études et m’orienter vers un 
BTS Maintenance AVE TP. Mon entreprise souhaite m’ac-
compagner dans mon projet professionnel. 

M. PERRIN, Chef d’entreprise 

 
C’est important de les accompagner dès le dé-
marrage de leur vie professionnelle. Nos tuteurs 
les suivent pendant toute la formation et leur trans-
mettent leur savoir faire. 

De plus, les matériels sont de plus en plus complexes 
et nous devons suivre l’évolution des technologies 
informatiques et électroniques avec nos apprentis. 

CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 

www.cfaen85.fr 



Matières enseignées  

Français 

Histoire Géographie 

Mathématiques  

Sciences Physiques 

Anglais 

Arts appliqués 

Éducation Physique et sportive 

Enseignement Technologique et TP 

PSE (Prévention Sécurité Environnement dont le SST 

(Sauveteur Secouriste du Travail) 

Économie et Gestion  

Enseignement Technologie  et Travaux pratiques 

   

         Conditions d’accès 
 

Pour signer un contrat d’apprentissage, il faut  : 

- avoir au moins 26 ans dans l’année  

- avoir terminé une seconde Bac PRO Maintenance des 

matériels ou être titulaire d’un CAP MVA option TP ou 

d’un CAP MVA option VTR 

(Pour les autres formations, nous contacter pour con-

naître les dérogations possibles.) 

 

- Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

en Vendée (pour les autres départements nous contac-

ter). 
 

Une personne reconnue travailleur handicapé peut signer un 

contrat d’apprentissage à tout âge. 
 

Pour les plus de 26 ans, contacter notre partenaire le  Greta de 

Vendée (02 51 47 38 38). 

       Formation sur deux ans 
 

1ère année : 675 heures au centre de formation 

2ème année : 675 heures au centre de formation 
 

Le calendrier d’alternance est téléchargeable sur 

www.cfaen85.fr 
 

L’apprenti a un statut de salarié avec des congés 

payés et non plus des vacances scolaires. 
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        Démarches à effectuer 
 

Se connecter sur www.cfaen85.fr 
 

Sélectionner «BAC PRO Maintenance des Matériels—

Option B Travaux Pulics et Manutention» et télécharger 

la [fiche jeune] dans l’encart « fiche de renseigne-

ments ». La compléter et nous l’adresser. 
 

Rechercher une entreprise de maintenance de matériels 

située en priorité sur la Vendée, apte à assurer cette 

formation. 
 

Télécharger la fiche [Accord de principe pour la cofor-

mation et les activités à privilégier en entreprise] dans 

l’encart « futur employeur ». La faire compléter et nous 

l’adresser. 
 

Après accord du CFA, l’employeur se charge de demander 

le contrat d’apprentissage auprès de sa chambre consu-

laire. 
 

Attention : l’inscription au CFA est effective après  

signature d’un contrat d’apprentissage et dans la  

limite des places disponibles. 

‛‛ 
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 Avoir des compétences polyvalentes 
 Être efficace et dynamique 
 Prendre des initiatives 
 Être organisé et observateur 


