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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 
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Entre tenir ,  Maintenir  

Rigueur  e t  méthode  

Polyva lence  

Déplacements  
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Emploi 

Le titulaire du CAP Maintenance de Bâti-
ments de Collectivités est une personne po-
lyvalente qui est amenée à réaliser des inter-
ventions de maintenance du bâtiment , dans 
les domaines de:  
 l ’électricité 
 la peinture, finitions et  revêtement 
 la menuiserie et la charpente 
 la serrurerie 
 la plâtrerie  
 la maçonnerie 
 le sanitaire 
 
Cette personne peut travailler pour les com-
munes dans le cadre de l’entretien des éco-
les, gymnases, bibliothèques,  mais aussi 
pour des entreprises de maintenance des 
bâtiments afin d’entretenir des immeubles 
d’habitation, des centres commerciaux ou 
des bâtiments industriels. 
 

Diplôme 

CAP MBC  (Maintenance des Bâti-
ments de collectivités) 
 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

 Agent d’entretien technique 
 Agent de maintenance technique 
 Chef d’équipe 

 

 

 
 

Formation 

Durée : 2 ans 

Accès : 3ème 

Contenus de la formation 

 Enseignement professionnel 
 Prévention - santé - environnement 
 Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
 Français, Histoire - géographie, Education Morale 

et Civique 
 Anglais 
 Arts appliqués - Culture Artistique 
 EPS 

Champs professionnels  de la formation 

 

 Sanitaire 
 Electricité 
 Plâtrerie 
 Menuiserie 
 Charpente 
 Gros œuvre 
 Peinture, finitions et revêtement 
 Finition 
 Serrurerie 
 Etude construction 

Volumes horaires de formation  

Enseignement général: 12h 
 
Enseignement professionnel: 18h 

Compétences professionnelles visées sur les 
deux années  

 

Première année: 
 
Poser et Mettre en œuvre  des équipements 
 
Seconde année : 
 
Maintenir  des équipements 

Périodes de formation en entreprise 

 

 

Première année: 6 semaines  
 
Deuxième année: 8 semaines 
 


