
Etablissement proche du centre ville 

possédant un internat, il bénéficie 

d’une excellente desserte ferroviaire 

et d’un réseau bus et métro perfor-

mant. 
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VOUS ETES EN CLASSE DE 3ème 

 

Vous recherchez  

une formation professionnelle 

 

Découvrez le CAP PROE 

Vous avez envie d’installer ou réparer des 

équipements électriques, informatiques, 

des dispositifs de vidéosurveillance ou de 

téléphonie... 

Devenez  Electricien 

L’électricien travaille surtout 

pour les entreprises de type arti-

sanal et pour les PME pour des 

chantiers importants. La diversité 

des missions font de l’électricien 

un professionnel polyvalent. 



QU’EST-CE QUE LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ? 

COMMENT PREPARER CE DIPLÔME ? 

Un diplôme de niveau V, préparé en 2 ans. 

Il permet à son titulaire d’être un professionnel de l’installation élec-

trique. 

Les activités principales de l’électricien : 

 Réaliser des installations électriques dans les habitations, les 
usines ou locaux commerciaux… 

 Réaliser des installations de réseaux informatiques, de vidéosur-
veillance ou de téléphonie 

 Tester et régler les installations  avant leur mise en service 

 Assurer la maintenance des installations électriques 

Une formation basée sur : 

 Des enseignements profession-

nels (18h) 

 Des enseignements généraux 

(14h) 

Une période de formation en milieu 

professionnel de 12 semaines 

QUELLES POURSUITES D’ ETUDES APRES LE CAP ? 

QUELS SONT LES DEBOUCHES ? 

 Le baccalauréat professionnel Electrotechnique, Energie, Equipements 

Communicants 

 Les Mentions complémentaires 

 Les Certificats de Qualifications Professionnelles   

LES QUALITES D’UN ELECTRICIEN  

Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle peut intervenir : 

 Dans les entreprises  artisanales 

 Dans les PME pour des chantiers importants 

 Dans des entreprises de distribution d’énergie électrique 

 Habilité manuelle 

 Bonne aptitude physique 

 Organisé 

 Rigueur, méthode et minutie 

 Apte au travail en hauteur 

 Avoir un intérêt pour les évolutions 
technologiques 

 Avoir un bon sens de la communication  


