
Fiche formation 

Activités
Le titulaire du CAP installe, met en service et 
dépanne des installations électriques de tout 
type : iI exécute, d’après des plans, des schémas 
ou des descriptifs, l’installation d’équipements 
électriques (pose et raccordement).

II intervient, essentiellement dans le secteur du 
bâtiment (résidentiel, tertiaire et industriel) pour 
des travaux neufs, d’extension ou de rénovation :
- éclairage
-distribution de faible puissance
Il peut être amené à travailler dans d’autres 
activités professionnelles, telles que :
- les réseaux
- les infrastructures
- l’indsutrie

II respecte scrupuleusement les normes et 
consignes de sécurité imposées par la profession.

Option et langues
Anglais

Période de Période de Formation en 
Milieu Professionnel
14 semaines

Effectifs
8 places

Programme
• Enseignement Général : 12h
• Enseignement Professionnel : 20h

Méthodes pédagogiques
• Accompagnement individualisé
• Co-intervention
• Chef d’œuvre

Prise en charge des élèves
• Aide aux devoirs
• Heure de vie de classe
• Projet personnel de l’élève (connaissance de soi, 
prévention des risques et préparation à l’ASSR)
• Cellule d’écoute (infirmière, psychologue, 
dispositif d’accompagnement)
• Interventions (prévention, santé)

Projet d’Actions Éducatives
Voyage éducatif en Terminale CAP

Durée de la formation
2 ans

Public concerné
Elèves sortant de 3ème (Générale, Prépa-
Métiers, SEGPA)

CAP EL - Électricien



Poursuite d’études/Perspectives
Après le CAP, le jeune peut :
• Entrer dans la vie active où il est actuellement 
très demandé
• Intégrer directement à Dom Sortais un Bac Pro 
des Métiers de l’électricité (MELEC) en 2 ans ou 3 
ans
• BP Électricien

Débouchés professionnels
Forte employabilité (électricien)

www.domsortais.fr

Contactez-nous pour plus d’informations
02 41 71 35 36

Lieu de la formation
          Lycée Professionnel DOM SORTAIS
          Beaupréau-en-Mauges

 Valeur ajoutée de l’établissement
Internat
Pour le découvrir, rendez-vous sur notre 
site internet.

Calendrier d’inscription
À partir de janvier pour une entrée en 
septembre de la même année.

Tarif
Accédez aux tarifs sur notre site internet.

Accès Handicap
Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.


