
Le titulaire du CAP électricien intervient dans les logements, les
bureaux, la construction de bâtiments, dans l’industrie,
l’agriculture et les réseaux de distribution d’énergie. Sous la

responsabilité d’un chargé de travaux, il installe, met en service,
entretient et répare les ouvrages électriques et les réseaux de
communication.

J’allais au palais de la découverte quand
j’étais gamin. Avec de l’électricité on te faisait
dresser les cheveux sur la tête, comme quand
t’es en mobylette… pas mal !

Jean-Marie Gourio
auteur et scénariste français
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Comment y travaille-t-on ?
540h d’enseignement professionnel sur l’année.
12 semaines d’ intégration en entreprise.
Un enseignant pour 12 élèves.
Un atelier professionnel d’électrotechnique équipé de
cellules de câblages 3D et de systèmes modernes et
innovants.
Les élèves pourront exercer leur métier d’électricien de
manière efficace dans des résidences de particuliers, dans
des immeubles de bureaux ou encore dans des bâtiments
industriels.

Pour quel profil d’élève ?
Vous êtes en classe de 3eme au collège, en SEGPA ou en
3eme d’ insertion.
Vous avez le goût du travail concret et diversifié, l’esprit
d’ initiative. Vous êtes soigneux et méthodique.
Le diplôme du CAP Électricien vous permettra de vous
insérer rapidement dans le monde du travail.

Que vont-ils découvrir ?
Les élèves seront formés à la maintenance et à
l’ installation d’équipements électriques de tous types :
haute tension et basse tension, courant fort et courant
faible.

Ils acquièrent les compétences techniques et
professionnelles d’un ouvrier électricien : le
raccordement, le câblage, le transport, la distribution, la
transformation de l’électricité, la mise en service, le
diagnostic électrique, la réparation.. . sur les installations
électriques.

Que vont-ils maîtriser ?
Les compétences métiers  :
• installation électrique et installation de câbles,
• mise en service,
• maintenance,
• habilitation électrique,

• lecture et décodage d’un plan ou d’un schéma,
• lois électrotechniques,
• techniques de câblage,
• formation aux économies d’énergie du bâtiment.

Quelle utilité pour l’avenir ?
Le CAP débouche prioritairement sur la vie active dans
les domaines  :
• habitat domestique et tertiaire,
• installation électrique d’une habitation ou de bureaux,
• installation et raccordement d’équipements industriels,
• installation des systèmes d’alarmes, vidéosurveillance,
contrôle d’accès, sécurité incendie,

• installation des réseaux informatiques.
Les meilleurs élèves ont la possibilité de poursuivre en
bac professionnel.

CAP electricien

durée de la formation

stages en entreprise

vie active, poursuite d'études en Bac professionnel

activités pratiques en atelier spécialisé

Le CAP électricien en résumé…
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