
DOMAINES D'ACTIVITE 

Production, transport et distribution de l'électricité, 
bâtiment, industrie. 
 

 

METIERS 

Electricien (résidentiel, tertiaire, industrie), intégrateur, 
électricien de maintenance. 
 
 

EVOLUTION DE CARRIERE 

Préparateur d'installation, personnel encadrant, 
contrôleur. 
 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

SPECIFIQUES A LA FORMATION 

- Tronc commun : Français, Histoire/géographie, 
Math/sciences, Anglais, EPS, Arts appliqués. 

- Réalisation et mise en service d'installations de type 
résidentielles, d'armoires électriques de type industrielle,  
d'installations domotiques/immotiques 

- Maintenance de systèmes/d'installations 
 

 

FORMATION EN ENTREPRISE 
La période de formation en milieu professionnel 

(stage) est d'une durée de 14 semaines sur 2 ans. 

 

Certificat d'Aptitude 
Professionnel 

 
Le  titulaire  du CAP « ELECTRICIEN » 

met en service 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. 

 

  

Ce professionnel qualifié doit être 
capable de : 

Analyser et exploiter des données 
techniques spécifiques définissant 
une installation à réaliser. 

Réaliser une installation électrique 
(résidentielle, tertiaire, industrielle). 

Mettre en œuvre, paramétrer  une 
installation. 

Effectuer des opérations de 
maintenance sur un système. 

 

APRÈS... 

L’obtention du 

CAP «ELECTRICIEN », 

Une poursuite d’études est 

possible en BAC PRO 

MELEC, sous réserve d’un 

bon dossier et de places 

disponibles en classe de 

première. 

  

  

Pour cette formation, 
vous devez ... 

Être élève de 3ème (ou de seconde en  
vue d’une réorientation) 

Compléter un dossier d’inscription 
précisant : CAP ELECTRICIEN 

LYCEE BROSSAU BLANCHO 
10, avenue Pierre de Coubertin - BP  270 - 44616 SAINT-NAZAIRE  CEDEX Tél. 

02 40 53 30 02 - Fax 02 40 53 74 15 ce.0440074S@ac-nantes.fr  

http://brossaud-blancho.paysdelaloire.e-
lyco.fr/ 

 

QUALITÉS REQUISES 

POUR LA FORMATION 

- travailler en équipe 

- habileté manuelle 

- esprit logique 

- respecter rigoureusement les 

procédures et les normes 

- savoir communiquer 

2 
ans 
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TECHNICIEN 

D’USINAGE 

3 
ans 
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