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Domo que

Ter aire

Nos formations professionnelles

Le métier
Le technicien intervient dans la produc on, le transport, la distribu on et la
transforma on de l’énergie électrique. Il est chargé de la réalisa on, de la mise en
service et de la maintenance des installa ons électriques, et de ses environnements
connectés, de l’organisa on et de la planiﬁca on des chan ers.
Du fait de l’évolu on des techniques et des technologies, il intervient également sur
les réseaux de ﬁbre op que.
La forma on permet d’exercer de nombreux mé ers de l’électrotechnique et de
réaliser des travaux variés dans des entreprises ar sanales et industrielles, ou des
collec vités et des administra ons.
Les secteurs d'ac vités sont le bâ ment (résiden el, ter aire, industrie), l’industrie,
l’agriculture, les services et les infrastructures.
L’enseignement professionnel en CAP et en BAC PRO
porte sur :
• L’étude des dossiers de réalisa on
en prenant en compte la démarche
de qualité.
• La réalisa on de câblages et de
raccordements.
• La mise en service d’un ouvrage.
• La rela on clientèle / entreprise.
• La maintenance qui part du diagnos c jusqu’à la remise en fonc onnement avec le rapport
d’interven on.

Les forma ons en CAP et en BAC PRO sont cons tuées
d’enseignements professionnels et d’enseignements
généraux. On y ajoute également des Périodes de
Forma ons en Milieu Professionnel (PFMP‐ stage)
14 semaines en CAP et 22 semaines en BAC PRO.
Ci‐dessous, des graphiques représentant l'équilibre des
trois blocs.
Cer ﬁcat d'Ap tude
Professonnelle

Enseignement
professionnel

• La rigueur
• La disponibilité
• L’esprit d’équipe
• L’habilité
• L’adaptabilité
• L’ordre

PFMP
(Stage)

Baccalauréat
Professionnel

Insertion professionnelle
Les débouchés sont nombreux et variés
suivant les secteurs d’ac vités :
• produc on et transport de l’énergie (EDF)
• réalisa on d’équipements ou d’installa ons
électriques et domo ques
• maintenance des installa ons électriques
(industrie, hôpitaux, ...)

Les compétences aendues
• La méthode

Enseignement
général

Poursuites d'études
Après le CAP
• Baccalauréat professionnel MELEC (Mé ers de
l’Electricité et de ses
Environnements Connectés).
• Baccalauréat professionnel MSPC (Maintenance
des Systèmes de Produc on Connectés).
• Brevet professionnel électricien installa on et
équipements électriques.

Après le BAC
• BTS Électrotechnique
• BTS MS (Maintenance Systèmes)
• BTS CRSA (Concep on et Réalisa on de Systèmes
Automa sés)
• BTS TC (Technico‐commercial)
• BTS FED (op on domo que)
• BTS Système Numérique Informa que et Réseau.

