
 

 

 
Travaux en mécanique des petits moteurs  

 Mécanique courante des moteurs utilisés en espaces verts

   

 
 
 

 Objectifs :  
Etre capable de réparer et diagnostiquer des pannes sur des engins de motocultures et leurs équipements, autrement dit :  

- appréhender les opérations de maintenance préventive systématique, de montage et de réparation des matériels 
- aborder le remplacement d’ensembles ou sous-ensembles en autonomie, le contrôle, les réglages et les essais  

 Contenu :  
 

- Les évolutions récentes relatives aux équipements des espaces verts  
- Mise en sécurité du poste de travail 
- L’entretien des équipements de parcs et de jardins 
- Le dépannage et la réparation des équipements de parcs et jardins 
- Notions sur la démarche qualité  
- Evaluation  

 Pré-requis :  
Etre en situation de lecteur avec des capacités de compréhension de la langue française à l’oral et à l’écrit 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Non 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Agents des services techniques des collectivités territoriales  
Autre public (préciser) : Demandeurs d’emploi, jeunes 16 – 25 ans  
 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Souhaité 



 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 30 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

21034 –Machinisme agricole 252 Moteurs et mécanique 
auto 

I1603 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Sur l’année, mise en œuvre sur commande 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
 


