
CAP INTERVENTIONS 
EN MAINTENANCE TECHNIQUE 
DES BÂTIMENTS

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• S’informer
• Traiter et décider
• Mettre en oeuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• UP1 Etude et préparation d’une intervention
• UP2 Réalisation et contrôle d’un ouvrage 

courant
• UP3 Réalisation de travaux spécifiques
• Chef d’œuvre

ENSEIGNEMENT GENERAL :
• UG1 Français; Histoire et Géographie;
• Enseignement moral et civique
• UG2 Mathématiques et physique-chimie
• UG3 Education physique et sportive
• UG4 Prévention -santé-environnement 
• UG5 Langue vivante étrangère

Les +
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Présentiel
• Intervenant  professionnel expert dans le 

domaine du bâtiment

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Les collectivités territoriales (mairie...)
• Les foyers logement, les établissements de  

santé (maisons de retraite, hôpitaux...)
• Les établissements scolaires
• Les entreprises multi-services
• Les syndicats HLM, les sièges sociaux
• L’hôtellerie de plein air (campings)...

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR 
L’APPRENANT
Interventions possibles sur :
• Les structures fixes (gros œuvre, second 

œuvre)
•  Les structures mobiles (ouvertures, 

mobilier)
•  Les réseaux et appareillages concernant la  

plomberie, le chauffage, l’électricité

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Devenir un professionnel généraliste 

du bâtiment, être compétent pour 
diagnostiquer, prévoir, réaliser et contrôler 
les travaux nécessaires au maintien en 
bon état des bâtiments de collectivité, 
au maintien en sécurité des circuits et 
réseaux mais également  des usagers des 
bâtiments.

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Dès la sortie de 3ème ou être âgé de 16 ans 

minimum.
• Admission après étude du dossier, 

entretien de  motivation et tests, réponse 
sous 20 jours ouvrables

• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, 
compter)

•  Pré-requis spécifiques pour le CAP MBC 
en 1 an

EXAMEN
• Diplôme de niveau 3
• Modalité d’évaluation: épreuves ponctuelles 

terminales
• N°RNCP: 601

POURSUITES D’ÉTUDES
• Spécialisation dans un corps d’état
• BAC PRO Technicien du Bâtiment

QUELQUES CHIFFRES (1)

• Taux de réussite: 60% (session 2020)

FINANCEMENT
• Financement de la formation prise en 

charge par l’OPCO
• Pour les adultes : possibilité de prise en 

charge des frais de formation par l’OPCO,  
Pôle emploi et/ou l’entreprise. Pour plus de  
détails nous consulter

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 

personnes à mobilité réduite. Accessibilité 
à la formation : nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la faisabilité 
selon le handicap.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Entrée permanente possible tout au 
long de l’année, nous consulter

• En apprentissage ou en contrat de  
professionnalisation

• 12 semaines à la MFR
• 35 semaines en entreprise

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE

• 1 semaine à la MFR
• 3 semaines en entreprise

🦳 STATUTS

 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans 
(pas  de limite d’âge pour des  
personnes reconnues travailleurs  
handicapés)

 5 Contrat de professionnalisation
 5 Stagiaire de la formation
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

SITE DE FORMATION

MFR TOULOUSE NORD
2 Impasse de la Saudrune  
31140 Launaguet  
05.34.27.69.70
mfr.launaguet@mfr.asso.fr 

Contact : marie-anne.lebegue@mfr.asso.fr

www.mfr-toulousenord.fr

sur 

1 ou 2 
ans

yohanna.baudin@mfr.asso.fr

07.57.58.10.03   

www.mfr-toulousenord.fr

(1) tous les chiffres des sessions précédentes sur www.mfr-toulousenord.fr

Nouvelle session 2023


