
 

 

DDFPT

Service

Administratif

Référence

Présentation Section

Dossier suivi par 

DDFPT

Téléphone

04 91 18 10 06

Fax

04 91 18 10 14

Mél.

Ce.0130057s@ac-aix-

marseille.fr

173, Boulevard de Saint 

Loup

13011 Marseille

 
 

 
 

Lycée des Métiers du Bâtiment ,  
des Travaux Publics et de la Topographie 
RENE CAILLIE  

CAP  
ELECTRICIEN : 

 
Objectifs de la formation  
Permettre à l’élève : 

• d’exercer le métier d’électricien dans les domaines : du bâtiment, 
des travaux publics, des installations publiques, de l’industrie. 

• d’organiser son poste de travail 

• réaliser des installations électriques en courant faible (signalisation, 
information, alarmes), dans le domaine BTA (bâtiment, industrie) et BTB – HTA 
(installations consignées), mettre en service (notions), réaliser la  

• maintenance (notions)… 

Durée : 
• La formation se déroule sur 2 ans 
• Entrée en formation après la classe de troisième 

Contenu de la formation : 
• Installer des équipements électriques :  

 Façonner les canalisations et les supports adaptés, mettre en place les 
matériels, raccorder les appareils. 

• Assurer la maintenance :  
 Exploiter une procédure détaillée d’aide au dépannage, dépanner l’installation 

par échange des éléments défaillants. 

•  Mettre en service :  
 Effectuer les essais de sécurité, effectuer ou participer à la mise en service 

ainsi qu’a la livraison de l’installation 

Qualités requises : 
• S’adapter aux exigences particulières d’un chantier. 
• S’intégrer dans une équipe. 
• Respecter les normes et les consignes de 

sécurité.  

Les moyens de la réussite : 
• Rigueur 
• Autonomie 
• Sens du travail d’équipe 
• Assiduité 
• Effectif limité à 12 élèves. 
• 18h par semaine d’enseignement professionnel + 12 semaines de formation 

entreprise 

Possibilités de poursuite d’étude : 
• Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants  
• BP Installations et équipements électriques  

 
Renseignements complémentaires : 

• Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 
• Contacter le Lycée René CAILLIE en spécifiant bien votre demande : 

ce.0130057s@ac-aix-marseille.fr
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