Année de formation

Organisation de la
maintenance
34

35

36

août

37

38

39

40

41

septembre

42

43

44

Identifier, classer et faire
l’inventaire de l’outillage
dans une servante
- TP 4A -

46

47

Synthèse (C)
Identifier les déchets, les
classer et les associer
aux conteneurs
- TP 5C -

Installer un véhicule sur
chandelles en vue d’une
intervention
- TP 2A -

Contrôler et ajuster des
circuits hydrauliques
moteur / auxiliaires
- TP 1B -

Contrôler le fonctionnement
des systèmes
d’éclairage/signalisation
- TP 5B -

Identifier et contrôler la
conformité des
pneumatique/roues
- TP 4B -

48

49

50

51

52

décembre

53

01

02

03

04

janvier

Evaluation + Validation

Evaluation

Identifier les risques
professionnels
- TP 3A -

Maintenance corrective

novembre

Installer un véhicule en
vue d’une intervention
sur un pont élévateur
- TP 1A -

Rechercher des
informations et compléter
un Ordre de Réparation
- TP 5A -

45

octobre

Evaluation

Synthèse (A)

V

Maintenance périodique

Effectuer des contrôles
avant la restitution du
véhicule
- TP 4C -

Contrôler et ajuster un
circuit d’air
- TP 2B -

Contrôler et ajuster des
niveaux hydrauliques de
la transmission
- TP 3B -

Reconditionner des
circuits hydraulique et
pneumatique
- TP 1C Remplacer le fluide et
purger le circuit
hydraulique
- TP 2C -

Effectuer les mises à
jour des indicateurs de
maintenance
- TP 3C -

Effectuer des contrôles
validant le remplacement
des pneumatiques
- TP 5D -

Repositionner les
éléments du système de
frein à tambour
- TP 4D -

Identifier les étapes de
remplacement des
amortisseurs
- TP 1D Suivre la chronologie de
remplacement d’une
transmission
- TP 2D -

Lister et localiser les
liaisons d’un système
de frein à disque
- TP 3D -

de 2de
PFMP du 21 mars au 8 avril

V
05

06

07

08

09

11

12

13

mars

Evaluation + Validation

Réparer une
transmission
- TP 1E -

Réparer des soupapes
(rodage, rectification)
- TP 4E -

10

V

Mesures et contrôles

Mesures et contrôles

février

Réparer l’attelage mobile
en remplaçant des
coussinets de bielle
- TP 5E -

PFMP du 13 juin au 1 juillet

14

15

16

17

18

19

avril

20

21

22

23

mai

24

25

juin

Evaluation + Validation

Préparation stage

Contrôler l’étanchéité du
circuit de
refroidissement
- TP 1G -

Synthèse (D) (E)

Contrôler un relais
- TP 5G -

Réparer un étrier
coulissant
- TP 2E -

Contrôler les freins à
disque et à tambour
- TP 1F -

Réparer un
pneumatique
- TP 3E -

Contrôler et mettre en
charge une batterie
- TP 5F -

Equilibrer une roue
- TP 4F -

Contrôler la pression de
freinage
- TP 4G -

Contrôler le planéité de
la culasse
- TP 2F -

Contrôler et régler le
jeu aux soupapes
- TP 3F -

Contrôler la pression
d’huile du moteur
- TP 2G -

Contrôler les
compressions du
moteur
- TP 3G -

26

