
Conditions d’admission à la formation (prérequis) / Modalités d’accès 

Objectifs 

Débouchés 

 

 

CAP 

INTERVENTION EN MAINTENANCE 

TECHNIQUE DES BATIMENTS 

par Apprentissage 
 

 

Formation de niveau 3 Durée : 2 ans 
 

 

 Jeunes de 16 à 30 ans (15 ans révolus pour les jeunes sortis de 3e). 

 Accessibilité sans limite d’âge pour le public en situation de handicap. 

 Être motivé par les métiers du bâtiment. 

 Avoir signé ou signer dans les trois premiers mois un contrat d’apprentissage avec 

une entreprise (3 corps de métiers minimum) ou avec une collectivité. 

 Modalités d’accès : entretien et test de positionnement 
 
 

 

Le CAP IMTB a pour objectif de former des 

professionnels polyvalents s’occupant de l’entretien 

courant de l’infrastructure de collectivités publiques ou 

privées. 

La formation permet à l’apprenti d’être en mesure de 

réaliser des travaux de construction ou de rénovations, 

d’assurer en toute autonomie des interventions de 

maintenance ou de dépannages dans des champs techniques différents (électricité, 

plomberie, peinture, placo, revêtement, carrelage et faïence). 
 

 Employé technique dans les services 

bâtiments de ville, maisons de retraite, 

écoles, hôpitaux, hôtels, structures 

touristiques...

 Salarié d’une entreprise polyvalente : 

cuisiniste, maintenance, réhabilitation...

 Poursuivre ses études : mention 

complémentaire ou autre CAP en un an, 

Bac Pro...



au 05.49.79.80.83 ou mfr.vitre@mfr.asso.fr 

Organisation de la formation  
 

Structure de la formation répartie en domaine professionnel et généraux : 
 

 Domaine Professionnel : 

BLOC 1 : Etude et préparation d'une 
intervention 
BLOC 2 : Réalisation et contrôle d'un 
ouvrage courant 
BLOC 3 : Réalisation de travaux spécifiques 
 

 

 Domaine des enseignements généraux  

BLOC 4 : Français et histoire-géographie-
enseignement moral et civique 

BLOC 5 : Mathématiques et physique-chimie 

BLOC 6 : Education physique et sportive 

BLOC 7 : Prévention-santé-environnement 

BLOC 8 : Langue vivante étrangère

Selon les antécédents de formation, il est envisageable d’établir un allégement dans le parcours de 
formation 

 
Un rythme approprié réparti  
sur 2 années de formation : 
 
 68 semaines en entreprise et  
 26 semaines en formation à la MFR 

 

CAP IMTB délivré par le ministère de l’Education Nationale sous forme d’épreuves 
terminales : 

Epreuve Professionnelles : 
EP1 Technologie Intervention 
EP2 Mise en œuvre 

Epreuves Générales : 
EG1 Français/histoire-géographi 
EG2 Mathématiques/Sciences 
EG3 Sport 
EG4 PSE 

 

Coût par apprenti  

 Frais d’adhésion à l’association : 50€ 

 Coût de la formation : Gratuit pour l’apprenant 

o Pour les employeurs du secteur privé : Prise en charge par l’OPCO de branche. 

o Pour les employeurs du secteur public : 

 Fonction publique territoriale : 100% CNFPT  

 Fonction publique d’État : 100% Employeur 
 

Possibilité d’internat ou de demi-pension pour l’apprenti selon le barème suivant : 

TARIFS pour l’année scolaire 

Classes Interne* Demi-pensionnaire* 

CAP 1 & 2 1 508 € 481 € 

*Des aides à l’hébergement de 6€ par nuitée et à la restauration de 3€ par repas peuvent être accordées, 
prendre contact avec l’établissement pour plus de renseignements. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 12 
 

mailto:mfr.vitre@mfr.asso.fr

