CAP Électricien
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée des Métiers La Tournelle, 87, boulevard National – 92250 La Garenne Colombes
Objectifs
Au cours de ses activités, l'électricien titulaire de ce CAP :
• Prépare des opérations de réalisation, de mise en service, de
maintenance,
• Réalise,
• Met en service,
• Effectue la maintenance,
• Communique (activité transverse aux autres activités)

Secteurs et domaines professionnels
Énergie : électonique, électrotechnique, fibre optique

Contenus
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 GENERAUX:
UG1 : Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et
civique
UG2 :Mathématiques-Sciences physiques et chimiques

Durée
880 heures, variable selon positionnement
Dont 280 en entreprise

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé
Inscrivez-vous en ligne en déposant votre CV et votre lettre de
motivation : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne
Ou
Envoyez votre candidature à : contact@greta-92.fr
Référent Handicap Madame Carole Marie :
contact@greta-92.fr
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Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié

Dates
Début : 15 novembre 2021
Fin : 24 mai 2022
Pré requis
Sans diplôme
Maîtrise écrite et parlée du français de base, maîtrise des 4
opérations
Avoir le sens du relationnel
Travail en équipe
Une bonne condition physique
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Diplôme / unité de diplôme
Coût
Formation conventionnée - 7800 euros : Tarif tout public pour
un parcours type. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter.
Financement
Auto financement
CPF
Fonds social européen FSE
Projet de transition Pro
Région Ile de France

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

