
Fiche formation 

Objectifs
Le stagiaire sera capable d’intervenir à l’issue de 
sa formation dans les métiers de l’électricité dans 
les secteurs du bâtiment, le secteur industriel et 
le secteur tertiaire.

Méthodes pédagogiques
Cours en présentiel groupe complet et demi-
groupe, modules de e-learning, travaux 
pratiques en atelier, accompagnement 
personnalisé.

Modalités d’évaluation
Devoirs surveillés, examens blancs, oraux, pour 
les apprentis et en mode ponctuel pour les 
stagiaires de la formation Pro. 

Modalités de formation
Temps en centre. 

Effectifs
6 places

Programme
•  Organiser son travail et réaliser une installation 
électrique
• Exécuter et mettre en service les installations 
d’éclairage en montage apparent, éclairage 
en montage encastré, la gestion de l’énergie 
électrique avec un réseau de communication, 
montage et câblage d’armoires électrique 
industrielles
• Exécuter des installations en basse tension du 
domaine BT ou haute tension du domaine HTA 
(sans mise en service)
• Réaliser des opérations de maintenance

Bloc de compétences
RNCP 30328 CAP Electricien

Poursuite d’études/Perspectives
• Bac Pro Technicien de Maintenance des 
Systèmes Energétiques et Climatiques
• Bac Pro Installateur en Chauffage, 
Climatisation et Énergie Renouvelables (ICCER) - 
anciennement TISEC
• Bac Pro Electricien(ne)
• Bac Pro Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d’air
• Bac Pro Métiers de la piscine
• Bac Pro Monteur en Installations du Génie 
Climatique et Sanitaire

Durée de la formation
• 680 heures en centre
• 595 heures en centre en alternance

Public concerné
• Demandeurs d’emploi et/ou en CSP (adulte)
• Salariés en CPF 310148
• Jeune en contrat ou période de 
professionnalisation (sous condition) EN 
ALTERNANCE

Prérequis
• Bases en électricité et/ou plomberie / 
chauffage
• Avoir un diplôme de niveau 3

CAP EL - Électricien
En alternance



Débouchés professionnels
Le diplômé peut exercer dans des entreprises de 
toutes tailles et de différents secteurs d’activité : 
électricité du bâtiment, construction électrique, 
automatismes industriels, électricité générale, 
maintenance et services techniques…

Précisions
• Accompagnement personnalisé
• Projet personnel de l’élève (connaissance de soi, 
prévention des risques et préparation à l’ASSR) + 
SST

www.domsortais.fr

Valeur ajoutée de l’établissement
• Aide à la recherche d’hébergement,  
possibilité de restauration sur place
• Epreuves MAF (Meilleur Apprenti de 
France), olympiades des métiers
• Projet Voltaire

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

Tarif
Possibilités de prise en charge des frais 
de formation.
CPF - demandeur d’emploi sous 
condition formation conventionnée par 
la Région Pays de la Loire.

Contact
Éric GASCOIN - Directeur Adjoint

Accès Handicap
Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Réferent handicap : Eric Gascoin

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


