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CAP Maintenance des 
Bâtiments de Collectivités par 

apprentissage 
 
 

Objectifs de la formation 
 
Le titulaire du CAP M.B.C. sera amené à réaliser des 
activités telles que la rénovation, la vérification, le contrôle 
et l’entretien afin d’assurer la maintenance de bâtiments.  
Il pourra également intervenir lors de travaux neufs ou 
constructions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines abordés 
 

 La maçonnerie (briques, parpaings), 

 La pose de cloisons (carreaux de plâtre, BA13, …), 

 La plomberie, chauffage, soudure, 

 La menuiserie, charpente et couverture, 

 L’électricité, 

 La peinture, finition (revêtements de sols et murs), 

 Le carrelage, 

 La serrurerie, 

 … 

 
 

Conditions d’admission 
 
La formation est accessible aux personnes ayant atteint le niveau troisième. L’admission se fait en 
deux temps : la transmission d’un dossier de candidature puis un entretien avec le directeur de 
l’UFA. 
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Objectifs (aptitudes et compétences) 
 
S’informer… Collecter les informations   
  Décoder et analyser des documents   
  Effectuer des constats   
  Effectuer des contrôles   
 
Traiter et décider…… Evaluer le mode d’intervention   
   Organiser - Ordonnancer   
   Préparer et Gérer son intervention   
   Traduire graphiquement, oralement ou par écrit une situation donnée   
 
Mettre en œuvre Assurer les conditions de son intervention en toute sécurité (neutraliser, isoler)   
   Exécuter des tâches d’entretien ou de réparation   
   Constater l’état après une intervention   
   Assurer les vérifications périodiques   
   Rendre compte d’une intervention, notamment sur un carnet d’entretien   
 
 

Durée de la formation 
 
La formation comprend 800 heures de cours en centre de formation de septembre n à juillet n+2.  
La durée peut-être adaptée pour tenir compte du niveau initial de connaissances et de compétences de 
l'apprenti. 
 

Délai d’accès à la formation 
 
L’accès à la formation sera possible après étude du dossier de candidature et validation de l’entretien dans un 
délai de deux semaines. (Si vous disposez d’une entreprise l’accès sera possible après rencontre de celle-ci) 
Selon l’article L.6222-12 du code du travail : « La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne 
peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat. » 
 

Tarifs  
 
La prise en charge de la formation est variable selon les OPCO. 
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des 
contrats d'apprentissage ».Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de 
l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon la convention collective dont dépend 
l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en charge 
pour les apprentis en situation de handicap). 
 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. Article L.6211-1 : « La formation est gratuite 
pour l'apprenti et pour son représentant légal. » 
 

Le tarif de la formation correspond au montant de la prise en charge OPCO. Les employeurs du 
secteur public répondent à l’article L.6227-6 du code du travail : « Les personnes morales 
mentionnées à l'article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis 
dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent (...) », à l’exception du secteur public 
territorial qui bénéficie du décret n°2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre 
de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics. 
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Conditions d’enseignement 
 
La formation se déroule sur deux années et comporte des périodes en 
centre de formation et en entreprise où des activités en relation avec la 
maintenance des bâtiments sont abordées sur le plan pratique et 
théorique. 
 
Ces périodes sont décomposées de la façon suivante : 

 2 jours par semaine de présence en centre de formation, 
 le reste du temps l’apprenti est sous le régime de l’entreprise. 

 
 
Chef d’œuvre : C’est une réalisation, collective ou individuelle, qui vous permet d’exprimer des 
talents en lien avec votre futur métier, et aussi de montrer et de valoriser vos compétences.  
Le chef-d’œuvre peut être réalisé en groupe ou individuellement. 
 
 
 

Poursuites d’études  
 
La poursuite d’études est possible en Baccalauréat  
Professionnel : 
 Electricité,  
 Economie de la construction,  
 Assistant en architecture,  
 Technicien menuisier agenceur, 
 Plomberie, 
 ….  

 
Ou mentions complémentaires. 
 
 
 

Modalités d’évaluation 
 

Epreuves Coef Type Forme 
EP1 : Technologie-Prévention 3 Ponctuel Ecrit (1h30) 
EP2 : 
• Mise en oeuvre (épreuve en situation 
de dysfonctionnement avec prise en 
compte de la sécurité) 

11 

Ponctuel Pratique (6h) 

• Prévention Santé Environnement 1 CCF Ecrit, Pratique et Oral 
EG1 : Français et Histoire-Géographie  3 CCF  Ecrit et Oral 
EG2 : Mathématiques-Sciences  2 CCF  Ecrit et Pratique 
EG3 : Education physique et sportive  1 CCF  Pratique 
Epreuve facultative : langue vivante Points > 10 Ponctue Oral (20 min) 
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Accéssibilité 
 
Les jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers et ayant bénéficié de plan d'accompagnement lors de leur 
scolarité peuvent le poursuivre au cours de cette formation. 
Il est conseillé d'avoir déjà fait une demande de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur en 
situation de Handicap) auprès de la MDPH ou d'en disposer à l'inscription afin d'accélérer la prise en charge. 
Cependant, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches si elles n'ont pas encore été faites.  
En fonction des besoins de l'étudiant, les cours peuvent être adaptés ou aménagés, ainsi que les tâches en 
entreprise. Des demandes d'aménagement d'examens peuvent également être formulées en cours de 
formation. 
 
Les locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Référente handicap 
du CFA Jean Bosco : Sophie Dumortier 07.87.14.25.31 ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr 
 
 

Débouchés professionnels 
 
Le titulaire du C.A.P. M.B.C. pourra entrer 
dans la vie active pour travailler dans des 
collectivités telles que :  
 Hôpitaux, 
 Collectivités territoriales (Mairie, 

SIVOM), 
 Sociétés d’H.L.M., 
 Etablissements scolaires, 
 Maisons de retraite, 
 Centres de vacances, 
  …. 

 
 
Ou dans des entreprises du bâtiment :  
 Maçonnerie, 
 Plâtrerie, 
 Carrelage, 
 Peinture, 
 Plomberie Chauffagiste, 
 ….. 

 
 
Valeur ajoutée 
 
L’apprenti est formé : 

 Soudure à l’arc 
 Habilitation électrique BS 
 Utilisation d’échafaudage R408 Annexe 5 


