CAMPUS DE COULOMMIERS
Lycée Polyvalent et UFA
Lycée des Métiers de l’Automobile
et des Engins Motorisés

6 rue des Templiers
77120 COULOMMIERS

S’élever par l’effort,
Grandir par les compétences

Tél. : 01.64.75.30.00 - Fax : 01.64.75.88.23
Mail : campus.coulommiers@ac-creteil.fr
Site : http://www.campus-coulommiers.eu

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
M.M.C.M.
(Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention)
Formation en initial et/ou en apprentissage (CFA Académique)
Définition

Ce technicien supérieur possède dans son domaine des connaissances et des savoirfaire approfondis qui lui permettent de comprendre et d'expliquer les différentes fonctions
des matériels et de leurs équipements, de formuler un diagnostic rapide et précis en cas
de dysfonctionnement et de préconiser les remèdes à apporter.
Il est apte à conseiller l'utilisateur sur l'adéquation du matériel et de ses équipements
dans le respect de la sécurité et de la réglementation générale.
Il est en mesure d'utiliser rationnellement les systèmes d'information et de communication
informatisés mis à sa disposition pour l'ensemble de ses activités.
Il possède les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension des
documents techniques et à la communication d'informations écrites et parlées.

Domaines
d'activités

La maintenance des matériels de Construction et de Manutention à des postes allant du
dépanneur sédentaire, en passant par le poste de diagnosticien averti, jusqu'à responsable de service après vente.
La distribution des pièces de rechange et sous-ensembles : de magasinier à responsable
logistique.
Le développement des produits : d'expert technique à chef technique de produits

Qualités

Le technicien supérieur M.M.C.M. doit être apte à :
- animer un groupe de travail,
- transmettre son savoir faire,
- véhiculer une image positive de la société qu'il représente,
- évoluer, s'adapter et progresser dans ses domaines de compétences.

Horaire hebdomadaire
1ère année

2ème année

3h

3h

2,5 h

2,5 h

Physique - Chimie

2h

3h

Langue vivante étrangère (Anglais et/ou Allemand)

2h

2h

17,5 h

16,5 h

Enseignement professionnel Economie-gestion

2h

2h

EP en langue vivante étrangère en co-intervention

1h

1h

1 h / 15 jours

1 h / 15 jours

1,5 h

1,5 h

32 h

32 h

DISCIPLINES
Culture générale et expression
Mathématiques

Enseignement professionnel (EP) et généraux associés :
Enseignement professionnel STI

Mathématiques et EP en co-intervention
Accompagnement personnalisé

TOTAL

Situation géographique
Région Ile de France / Académie de CRETEIL
Par la route :
RN 34 PARIS - SEZANNE
A4 sortie COUTEVROULT, puis CRECY
LA CHAPELLE, COULOMMIERS
Services publics :
Vers PARIS :
S.N.C.F.
Tél. : 01.64.03.01.61
Autocars DARCHE-GROS
Tél. : 01.64.04.15.22
Vers MEAUX :
Autocars DARCHE-GROS
Dans COULOMMIERS : transports urbains

Vie scolaire dans
l'établissement

Déroulement des cours : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00
Equipement : l'enseignement professionnel nécessite une tenue adaptée
(ex. : habit de travail, chaussures de sécurité et outillage)
Hébergement (garçons et filles) :
* internat : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 hors
week-ends et vacances scolaires
* studio meublé : sous réserve d’acceptation du dossier après
commission d’affectation
Bourse : la demande de bourse étudiante se fait sur le site du CROUS
www.crous-creteil.fr

Conditions
d'inscription

Etre titulaire d'un Bac S option S.I., d'un Bac STI2D ou d'un Bac Pro
Maintenance des Matériels.
La demande d’inscription en formation initiale ou en alternance se fait via
le dispositif ‘’PARCOURSUP’’

Demande d'informations ou de rendez-vous : 01.64.75.30.00

