
LA MFR D’ANZY LE DUC 



•HISTORIQUE

• Création en 1969 à SEMUR EN BRIONNAIS et déménagement en 

1983 à ANZY LE DUC 

• 1991 diversification avec le BEPA EER

• 2008 rénovation de la voie professionnelle (passage au BAC 

en 3 ans)

• Nous devons donc remplacer notre BEPA EER par l’ouverture du 

BAC PRO Aménagements Paysagers  

• 2017 réflexion sur l’ouverture d’un CAP en lien avec notre 

formation Aménagements Paysagers

• Proposition du CAP Maintenance des Bâtiments Collectifs 

(MBC) en apprentissage

• Septembre 2018 ouverture du CAP MBC 



POURQUOI LE CAP MBC ? 

• La MFR veut apporter une employabilité plus forte pour les jeunes 

en formation AP 

• Cette formation n’est pas dispensée en Saône et Loire 

• Formation polyvalente dans les métiers du bâtiment



PRÉSENTATION VIDÉO DU CAP MBC EN 
MFR



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dans les domaines de l'électricité, la plomberie,

maçonnerie, plâtrerie, menuiserie, serrurerie, l’agent de

maintenance est appelé à :

• Effectuer la maintenance de premier niveau et de second

niveau

• Préparer les travaux à l’aide des documents adaptés

• Recenser les équipements et installations réglementés 

• Prendre connaissance des consignes d’hygiène et de sécurité

afin d’assurer le confort et la sécurité des occupants

• Diagnostiquer une défaillance de fonctionnement

• Remettre en état, vérifier et rendre compte 



POURQUOI PRENDRE UN APPRENTI ?

• Un investissement pour votre entreprise ou collectivité 

• En apprentissage, vous aurez le temps de former et

d’avoir un retour positif sur le temps investi pour votre

apprenti

• Il pourra progressivement réaliser de plus en plus de

tâches de façon autonome



AVANT MÊME D’ÉVOQUER LES AIDES PUBLIQUES POUR

FAVORISER L’EMBAUCHE DE JEUNES EN CONTRAT

D’APPRENTISSAGE, IL SEMBLE IMPORTANT DE RAPPELER

CES TROIS GRANDS AVANTAGES DE L’INTÉGRATION D’UN

TEL SALARIÉ :

• MALLÉABILITÉ, 

• INTÉGRATION, 

• FAIBLE COÛT



COMBIEN CA COÛTE ?

Moins de 18 ans De 18  à 20 ans 21 ans et plus 

1ère année 370,07€ (25%) 606,91€ (41%) 784,54€ (53%)

2ème année 547,70€ (37%) 725,33€ (49%) 902,96€ (61%) 



LES AIDES À L’EMBAUCHE ?

• Exonération de cotisations sociales

• Primes à l’apprentissage

• 1000 euros d’aide au recrutement d’un apprenti pour les

entreprises de moins de 250 salariés (si c’est le premier

apprenti ou si elle en recrute un supplémentaire)

• 1000 euros supplémentaires pour les entreprises de moins

de 11 salariés


