Formation certifiante de niveau V
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Mécanicien-ne réparateur-trice
de matériel agricoles et d’espaces vert
Option parcs et jardins
FORMACODE : 21 034 - CODES ROME : I 1603 / I 1607

Le Métier

Qualités requises

Le réparateur de matériels de parcs et jardins est un mécanicien
spécialisé dans la mise en route, l’entretien périodique, la
maintenance, la remise en état et le réglage de tous les
engins et matériels utilisés pour l’entretien de jardins, parcs
ornementaux, terrains de sport et cultures maraîchères
(tondeuses, tronçonneuses, taille-haies, motoculteurs, etc...). Il
intervient sur des familles d’équipements très nombreuses et
sur des matériels de technologies très variées.
Il peut être amené à conseiller le client (opérations de vente de
machines ou d’accessoires), à essayer les matériels ou à faire
des démonstrations.

Lieux et conditions d’exercice

Le matériel de plus en plus perfectionné impose au mécanicien
en matériels de parcs et jardins de posséder des compétences en
électricité, électronique, hydraulique, et informatique. Polyvalent
et autonome il sait aussi s’adapter aux besoins variés d’une
clientèle de particuliers, de professionnels et de collectivités
locales comme au rythme spécifique d’une activité étroitement
liée aux conditions climatiques.
n

Esprit logique, sens pratique, esprit de recherche,

n

Aptitudes pour la mécanique,

n

Esprit d’initiatives, aisance relationnelle.

À qui s’adresse cette formation ?

Le mécanicien en matériels de parcs et jardins travaille
principalement en atelier et également en dépannage extérieur.

Cette formation est accessible au public reconnu Travailleur
Handicapé sur décision de la CDAPH.

La saisonnalité de l’activité entraine des pics de travail et oblige
à s’adapter aux urgences.

Elle est destinée à un public adulte mixte orienté par cette
commission.

Les technologies mises en œuvre sont diverses : électricité,
soudure, moteurs, transmissions diverses… Le mécanicien doit
s’adapter à la nature des travaux.

Les frais de formation sont pris en charge par le régime de
prestation sociale de la personne accueillie, et la rémunération
est prise en charge par l’ASP, selon la réglementation en vigueur.

Il peut être amené à intervenir hors de l’entreprise dans le cadre
de dépannages sur place ou de démonstrations (permis B) et
à rencontrer les clients dans leur environnement professionnel.

Débouchés et évolution
Les entreprises artisanales de distribution, réparation et/
ou fabrication de matériels en parcs et jardins, GSB,
collectivités locales, recherchent des professionnels qualifiés.
Avec suffisamment d’expérience pratique dans le métier, un
mécanicien peut créer ou reprendre une entreprise.
Face à l’évolution technologique des matériels, les entreprises
de motoculture de plaisance et d’entretien des espaces verts ont
un besoin urgent de mécaniciens de plus en plus qualifiés.

CLRP

Formation- emploi - situation de handicap
Chaque demande peut bénéficier en amont si besoin d’une
évaluation médicale par le médecin du centre pour répondre à
un questionnement lié à la possibilité d’engager ce parcours.
Afin d’assurer l’accessibilité du parcours de formation et
d’anticiper les adaptations éventuelles, il est possible de
contacter la responsable du secteur formation.

3 rue du Docteur Charcot - CS 20001 - 59041 LILLE

Tél : 03 20 10 43 60

Fax : 03 20 10 43 61

Programme de la formation
Formation qualifiante organisée en activités types :

Activité 1 :
Assurer l’entretien et la
maintenance de base des
matériels

Activité 2 :
Assurer la remise en état et
le dépannage des matériels
de parcs et jardins

Effectuer prendre en charge un matériel pour réaliser les opérations d’entretien
programmé.
n Réparer des éléments assemblés vissés et pièces mécano-soudées.
n Manœuvrer les matériels en sécurité.
n Contrôler, remplacer, régler les équipements périphériques du moteur thermique.
n Entretenir et contrôler les circuits électriques et électroniques embarqués.
n Entretenir et contrôler les embrayages et transmissions.
n Entretenir et contrôler les systèmes de freinage et les pneumatiques.
n Contrôler les circuits hydrauliques et échanger les composants.
n

Remettre en état et dépanner les moteurs thermiques des matériels de parcs et jardins.
Remettre en état et dépanner les circuits et composants électriques et électroniques des
matériels de parcs et jardins.
n Remettre en état et dépanner les organes de transmission et de freinage des matériels de
parcs et jardins.
n Remettre en état les organes et dépanner les circuits hydrauliques des matériels de parcs
et jardins.
n
n

n

Réaliser la maintenance spécifique des matériels de parcs et jardins.

Périodes
d’application

2 périodes en entreprise : l’une de 3 semaines, l’autre de 1 mois. Leur date est fixée en
fonction du calendrier car l’activité et la charge de travail des entreprises de réparation
de matériels de parcs et jardins varient selon la saison.

Durée de la formation

16 mois (1920 heures)

Diplôme

Titre professionnel de niveau V (arrêté du 12 mai 2006, JO modificatif du 19 juillet 2012) –
inscrit au répertoire National des certifications professionnelles et délivré par le Ministère
chargé à l’emploi. Ce Titre est accessible au Centre Lillois sans formation par la voie de la
validation des acquis de l’expérience (VAE)

Autres informations

Accompagnement au développement de compétences transverses : la formation est
assortie de séquences d’initiation aux techniques de recherche d’emploi.
n Au cours de la formation, l’Espace Ressources Information permet d’avoir une aide à la
rédaction de CV, à la consultation des annonces d’emploi, et de répondre aux demandes
spécifiques
n

La formation peut être précédée d’une période de 3 à 6 mois de mise à niveau afin de
permettre aux personnes n’ayant pas le niveau requis (4° 3°) de mettre à jour leurs
connaissances scolaires.
Vous souhaitez visiter l’établissement : Chargé d’admission au 03 20 10 43 72
Vous avez besoin d’informations complémentaires au sujet de la formation :
Assistante du Service Formation au 03 20 10 43 91
Formateur au 03 20 10 43 86
Localisation : urbaine, à 10 mn de la station de métro CHR Oscar Lambret (accès direct en bus possible).
Hébergement et restauration : chambres individuelles dont certaines sont spécifiquement adaptées aux
personnes à mobilité réduite, restauration pouvant être adaptée aux besoins individuels (régimes,…).
Activités culturelles, de loisirs : organisées par le conseil de vie sociale, en collaboration avec l’animatrice
du Centre.
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