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METS
TOUTES LES CHANCES

DE TON CÔTÉ

La formation se déroule à L’ECOLE MOHAMMED VI DE 
FORMATION DANS LES METIERS DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS

 à 8 km de Settat
 sur l’autoroute A7, sortir au panneau « SETTAT Nord »

LA FORMATION AGEVEC,
C’EST :
    une formation tournée vers l’apprentissage en 
milieu professionnel : 11 mois de formation, 
dont 3 en entreprise
    une grande importance donnée à la pratique : 
80% de l’apprentissage passé dans les ateliers
    des équipements de pointe pour une forma-
tion tournée vers l’excellence
   6 disciplines-clés pour renforcer sa qualification :

    des formateurs spécialisés et une organisa-
tion en petits groupes, pour un suivi personnalisé
    une formation mixte, et des structures et une 
équipe pédagogique adaptées
    des partenariats avec de nombreuses entreprises 
dans les secteurs qui recrutent
   des services d’insertion professionnelle pour un 
accompagnement pendant la formation et à la 
fin de celle-ci
    des possibilités d’hébergement et de restauration 
sur place
    des frais de scolarité de 950 Dirhams/an*

* frais non remboursables après confirmation de l’inscription

  moteurs diesel
  électricité
  transmission
  hydraulique

  familiarisation aux
     engins
  santé, hygiène, 
     environnement et
     assurance qualité

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités 
de candidature, adressez-vous à votre conseiller-e d’orien-
tation ou contactez AGEVEC via :

Pour procéder rapidement à votre pré-inscription,
remplissez le formulaire disponible sur :

         www.agevec.org/candidature





AGEVEC

www.agevec.org agevec@unido.org

 05 23 71 38 60



AGEVEC, TON NOUVEAU 
TREMPLIN PROFESSIONNEL

CONDITIONS
D’ACCÈS

ET APRÈS ?

L’Académie engins lourds et véhicules commerciaux 
(AGEVEC) est une formation qualifiante unique, qui 
offre à des jeunes lauréat-e-s la possibilité d’acquérir 
des compétences techniques et professionnelles en 
maintenance d’engins de Travaux Publics. 

En plus de cours théoriques et pratiques centrés sur le 
fonctionnement et la réparation des engins, une part 
importante de la formation est également consacrée 
au développement personnel, à l’acquisition de 
capacités d’analyse et de diagnostic, au respect des 
normes de sécurité et à la protection de l’environne-
ment. 

Cette formation offre une qualification en mainte-
nance des engins pour intégrer rapidement le monde 
de l’entreprise. Une attestation est délivrée aux 
lauréat-e-s de l’Académie. 

La formation de Technicien-ne en maintenance offre 
de nombreux débouchés. Particulièrement demandée 
sur le marché du travail aujourd’hui, la capacité 
d’entretenir et de réparer les engins de chantier et les 
véhicules industriels ouvre de nombreuses portes 
parmi les concessionnaires et réparateurs de maté-
riels, ainsi que chez les entrepreneurs de travaux 
publics et autres utilisateurs d’engins.

Le poste de technicien-ne est souvent bien rémunéré  
et offre également de nombreuses perspectives 
d’évolution professionnelle !

    être âgé-e de 20 à 35 ans
    être titulaire d’un Diplôme de Technicien en 
Réparation des Engins à Moteur; ou d’un niveau 
Technicien Spécialisé en Maintenance des engins 
BTP, en Diagnostic et Electronique Embarquée ou en 
Electro-Mécanique des Systèmes Automatisés ; ou 
d’un autre diplôme en rapport avec le métier
    avoir une bonne maîtrise du Français
    posséder un intérêt pour la mécanique et la
technologie des engins lourds
    savoir faire preuve d’habileté, d’organisation, 
de réflexion, d’adaptation et de curiosité
    être ouvert-e à la mobilité


