CAP

Electricien
RNCP RNCP 30328
Référentiel Cap Electricien

Formation proposée par
Le Lycée Professionnel
Saint-Joseph
Membre du CFA ASPECT

Les + du Lycée Saint-Joseph
Accompagnement
Partenariats avec des
entreprises
Excellents résultats aux examens
Adaptation des formations

Rythme de l’alternance : 15 jours/15 jours
Durée de la formation : sur 2 ans
1ère année en scolaire – 2ème année en Alternance 400 h

Objectifs visés
Le ou la titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) électricien intervient dans les
secteurs d’activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel), de l’industrie, de
l’agriculture, des services et des infrastructures.

Les secteurs d’activité
Le titulaire du CAP électricien met en œuvre et intervient sur les installations électriques et sur
les réseaux de communication des domaines de la production, du transport, de la distribution,
de la transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique.

Type de diplôme

Contenu de la formation

Diplôme d’Etat de niveau 3

•

Prérequis et conditions d’accès
•

•

•
•

Financement de la formation
Financement
de la formation
Gratuit pour l’apprenti
Sous condition
l’accord de prise en charge par
Gratuit
pour de
l’apprenti

l’Opérateur
dede
compétences
(OPCO)
finançant
Sous
condition
l’accord de prise
en charge
par la
formation de
et compétences
après signature
contrat
l’Opérateur
(OPCO) d’un
finançant
la
d’apprentissage
formation
et après signature d’un contrat
d’apprentissage

Accessibilité
Accessibilité
Ad’AP en cours

Être âgé de 16 ans (15 ans après une
3e) à moins de 30 ans (hors situation
de dérogation)
Signature d’un contrat
d’apprentissage (non nécessaire pour
candidater)
Être déclaré apte physiquement
(visite médicale à l’embauche)
Parcours adapté en fonction du
niveau d’étude

Modalités et délai d’accès
•
•
•
•

Ad’AP
en cours
Si une salle
est inaccessible, le cours est déplacé
Si
uneune
sallesalle
est inaccessible,
dans
adaptée. le cours est déplacé
dans une salle adaptée.

Prise en compte des besoins de
Prise en compte des besoins de
compensation (référent handicap du CFA)
compensation (référent handicap du CFA)

Dossier de candidature disponible sur
demande
Entretien en vue de trouver une
entreprise
Candidature de janvier à juin
Candidature validée après la
signature d’un contrat
d’apprentissage dans la limite des
places disponibles
Les candidatures peuvent
exceptionnellement être étudiées
hors de cette période dans la limite
des places disponibles (nous
contacter)

Qualités requises
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•
•
•
•
•

Autonomie
Curiosité d’esprit
Méthode, d’ordre et de soin
Esprit de synthèse
Capacité de communication

•
•
•
•
•

Français, LV1, Histoire Géographie,
Enseignement Moral et Civique
Maths, Physique, Chimie
Prévention, santé, environnement
(PSE)
Education Physique et Sportive
Enseignement professionnel
Accompagnement

Modalités d’évaluation
•

Contrôle en cours de formation

Horaires en formation
•

De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Poursuites d’études
•

Bac Professionnel Technicien
Menuisier Agenceur

Débouchés
•

Passerelles
•

2nde Bac Pro

Possibilité de valider certains
blocs de compétence
•

Adaptation des parcours possible –
nous contacter

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•
•

En présentiel uniquement
Ateliers, Salles spécialisées
Préparation aux oraux
Lecture et correction des dossiers
Office 365, ENT It’s learning
Plateforme Ecole Directe
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