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CAP Électricien

Vous savez être méthodique, rigoureux et
vigilant sur l’application des normes.
Vous aimez travailler en équipe.

Présentation générale
Le titulaire du CAP Électricien intervient dans les secteurs du transport, de la
distribution, des équipements et installations utilisant de l'énergie électrique. Il participe à des tâches de mise en œuvre, de mise en service et de
maintenance sur des installations et équipements électriques essentiellement en basse tension. Ce diplôme permet l’exercice du métier d’électricien,
le plus souvent sous la responsabilité d’un technicien, dans les domaines du
BTP, installations publiques, industries...

Scolarité
L’enseignement est réparti sur 2 ans avec 14 semaines de stages obligatoires. Le contenu de la
formation s’articule autour de l’enseignement général en complément de l’enseignement professionnel et technologique. Cette spécialité aborde les compétences professionnelles liées au métier
d’ouvrier en électricité, selon les 4 activités que sont l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre
et la maintenance d’un ouvrage électrique.

CAP
2 ans
(1 ou 3 ans)*

Période de
Formation en
Milieu Professionnel
14 semaines

Enseignements & Horaires
Enseignement professionnel:
Atelier + construction

18 h

+ Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel

Prévention-Santé-Environnement

* sur dossier

1h

Orientation...
Contrôle en
Cours de
Formation

BAC Pro, CAP
Mention Complémentaire
Formation Complémentaire
d’Initiative Locale
Apprentissage

Enseignement général :
Français-Histoire-Géographie
Mathématiques-Sciences physiques
Langue vivante
Arts appliqués-Cultures artistiques
EPS
Aide individualisée
TOTAL

CAP Électricien
Comment y accéder ?
Tous les élèves issus d’une classe de troisième de collège :

Suivre le calendrier d’orientation en classe de 3éme de votre collège tout en précisant votre demande
(2nd et 3ème trimestre)

S’inscrire à un mini-stage de découverte de la formation au lycée (2nd trimestre)
Les élèves de seconde (GT ou Pro) qui souhaitent se réorienter ou après un premier CAP.

Infos
Le lycée La Saulaie dispose d’un internat. Demander un dossier d’inscription.

3,5 h
3,5 h
2h
1,5 h
2,5 h
1h
33 h

Consulter toutes nos formations sur le site Internet du lycée :
http://lasaulaie.elycee.rhonealpes.fr/
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