
La confiance peut sauver l’avenir

 Nos  Apprentis d’Auteuil
•  Chantiers de rénovation
•  Effectifs réduits
•  Suivi individuel
•  Diversité des apprentissages
•  Mixité
•  Bourses et aides financières  

possibles
•  Référent handicap sur site

Pour qui ?
Un maître mot : être débrouillard
Vous êtes polyvalent, astucieux  
et serviable, ce CAP est pour vous !

PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ - DOMOTIQUE

Public et conditions d’admission
•  Élèves issus de 3ème générale, Prépa-métiers et SEGPA, élèves issus d’autres CAP
•  Possibilité d’apprentissage en 2ème année
•  Inscription suite à un rendez-vous et entretien de motivation 

Statut
•  Scolaire / possibilité d’apprentissage en 2ème année

Objectifs
•  Développer des compétences d’organisation avec un esprit de service
•  Acquérir des connaissances théoriques et une solide expérience professionnelle
•  Atteindre un niveau d’enseignement général technique et professionnel 

permettant l’accès à la poursuite d’études

Modules et méthodes
•  Généraux : français, mathématiques, anglais technique, EPS, histoire-géographie, 

(FLE)
•  Professionnels : atelier, lecture de plans, technologie des spécialités : plomberie, 

menuiserie, carrelage, peinture, électricité, métallerie, domotique, alarmes, 
téléphonie, automatismes, qualité produits et matériaux…

•  Accompagnement individuel par une éducatrice-enseignante
•  Formation SST
•  Stages : 15 semaines minimum sur les 2 ans (possibilité de stage en Europe)

Effectifs
•  12 Jeunes accompagnés chaque année

Examen et diplôme
Diplôme de niveau 3 (CAP) délivré suite à des examens en cours de formation 
pour les matières générales et en épreuves ponctuelles pour le domaine pratique

Parcours et débouchés
•  Poursuite vers d’autres CAP ou Bac pro 
•  Emploi

Le CAP IMTB (qui remplace le CAP MBC)  
est une formation variée et pluridisciplinaire  

liée à la transition énergétique et numérique. 
Devenez agent des services généraux au sein 

d’une collectivité locale, d’un établissement  
scolaire, village vacances, centre hospitalier,  

maison de retraite, d’entreprise ou de châteaux.
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CAP INTERVENTION  
en MAINTENANCE  

TECHNIQUE du BÂTIMENT

CONTACT ET TARIFS : 

Lycée Professionnel Jean-Marie Vianney 
22, avenue Hector Berlioz
38260 La Côte Saint-André

Tél : 04 74 20 22 30
lp.jmv@apprentis-auteuil.org

http://jeanmarievianney.apprentis-auteuil.org
2022-2023




