
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP ÉLECTRICIEN
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

87 Bd National, 92250 La Garenne-Colombes

OBJECTIFS
Les caractéristiques de la profession conduisent le ou la titulaire du CAP
électricien à assumer des activités professionnelles variées sous la responsabilité
d’un personnel de qualification supérieure. Dans ses réalisations, il maîtrise les
aspects normatifs, réglementaires propres aux installations électriques, de
sécurité des personnes et des biens, il appréhende les aspects relationnels, de
l’efficacité énergétique, de la protection de l’environnement et du
développement durable.

Les activités du ou de la titulaire du CAP électricien sont :

- Préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de maintenance,
- Réalisation,
- Mise en service,
- Maintenance,
- Communication (activité transverse aux autres activités).

CONTENU
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS:
UP1 : Réalisation d'une installation
- Repérer les conditions de l'opération et son contexte - Organiser l'opération
dans son contexte - Réaliser une installation de manière éco-responsable
- Communiquer entre professionnels sur l'opération - Mettre en œuvre les
mesures de "prévention, santé et environnement ".
UP2 : Mise en service d'une installation
- Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation - Valider le
fonctionnement de l'installation - Exploiter les outils numériques dans le contexte
professionnel.
UP3 : Maintenance d'une installation
- Remplacer un matériel électrique - Communiquer avec le client/usager sur
l'opération.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:
UG1 : Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et civique
UG2 :Mathématiques-Sciences physiques et chimiques

Programme détaillé de la formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 880 h, variable selon positionnement, dont 280 h en
entreprise

DATES
Date de début : 07 novembre 2022
Date de fin : 28 avril 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Maîtrise écrite et parlée du français de base, maîtrise des
4 opérations.
Avoir le sens du relationnel. Travail en équipe. Bonne
condition physique.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Électricien

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/Electricien.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Formation prise en charge pour les demandeurs d'emploi par la Région Île-de-
France.

FINANCEMENT
Région Ile-de-France
Fonds social européen FSE

DOMAINES PROFESSIONNELS
Electricité, énergie

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr
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