CAP Electricien
FILIERE ÉLECTRICITE

Formation par Alternance

Le titulaire de ce CAP intervient
dans des secteurs variés : entreprises du Bâtiment, Industrie,
Agriculture, services et infrastructures.
Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages
électriques et des réseaux de
communication. Il travaille sous
la responsabilité d’un chargé de
travaux sur les installations de
logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels,
d’immeubles de bureaux, de
réseau de distribution d’énergie, etc...

Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :
BTP CFA Charente
BTP CFA Charente Maritime

DIPLÔME
CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNNELLE (CAP)

PROGRAMME
Enseignements généraux
Français - Histoire /Géographie, Mathématiques-Sciences, EPS, Anglais
Enseignements professionnels
Préparer le Chantier
Repérer les conditions du chantier et l’organiser
Vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements
ou outillages nécessaires à la réalisation du chantier.
Réaliser
Implanter, poser, installer des matériels électriques
Câbler, raccorder les matériels électriques
Mener ses activités de manière éco-responsable
Mettre en service
Réaliser les vérifications, les réglages, les essais fonctionnels nécessaires à la
mise en service de l’installation
Assurer le SAV
Réaliser des opérations de maintenance préventive
Echanger sur le déroulement du chantier, savoir expliquer le fonctionnement.
Modules spécifiques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)/ Prévention Santé Environnement
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage)
Habilitations électriques
Prévention Santé Environnement

DUREE
De 1 an à 2 ans

NIVEAU D’ENTREE
Fin de collège ou assimilé

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 3 (Anciennement
niveau V)

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE ELECTRICITE
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Etudes et Economie de la Construction

DE NOS CFA

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP, BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles
entreprises de cette activité sur
Un service de restauration
les 3 départements (16,17 et 86)
et d’hébergement
Un service d’animation
La gratuité de la formation

de réussite à l’examen de ce
diplôme

d’insertion professionnelle à 7
mois après le diplôme

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 78 70 — valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

