EPREUVES A L’EXAMEN
Epreuves
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Durée

Coeff

Réalisation d’une installation

9h

7

Mise en service d’une installation

2h

4

Maintenance d’une installation

2h

2

Français et histoire géographie

2h15

3

2h

2

LES APTITUDES

Education physique et sportive

Variable

1

Langue vivante

20 min

(*)

Electricien est un métier exigeant habileté et
précision. L'électricien se doit également de
connaître sur le bout des doigts les normes et
les règles en vigueur, ainsi que les diverses procédures de sécurité. L'électricien doit savoir
adopter une vision globale du projet, savoir
communiquer avec une équipe, tout en étant
capable de travailler seul.

Mathématiques—Sciences

(*) : Seul les points au dessus de 10 sont pris en compte

L’internat
c’est le choix du confort

ELECTRICIEN

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Pour s’inscrire en CAP Electricien, il est nécessaire : D’avoir atteint un niveau scolaire de 3ème
(Générale, Prépa métiers ou SEGPA) .

Possibilités
d’hébergement
à l’année,
au trimestre, ou
même ponctuel
selon vos besoins
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Au cœur de la ville d’Evron en Mayenne, la cité scolaire accueille les élèves dans un cadre
chaleureux et propice aux apprentissages à 5min de la gare SNCF à pied

LES METIERS CONCERNES
Le titulaire de ce CAP intervient en tant
qu'électricien dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, des
services et des infrastructures. Il installe,
met en service, entretient et répare des
ouvrages électriques et des réseaux de
communication. Il intervient, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, sur les
installations de logements individuels ou
collectifs, de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution d'énergie, etc.

LES POURSUITES D’ETUDES
Le CAP débouche sur la vie active mais il est
possible, sous certaines conditions, de
poursuivre des études en 1 an avec une
mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel MELEC ou en brevet
professionnel (BP Electricien).

CAP ELECTRICIEN

LA FORMATION

1ère

2ème

Année

Année

CAP ELECTRICIEN
Enseignements généraux
11,5 h

12 h

Co-intervention Professionnel Mathématiques

1,5 h

1,5 h

Co-intervention Professionnel Français

1,5 h

1,5 h

3h

3h

1,5 h

1h

Enseignement Professionnel

Réalisation du Chef d'œuvre
Prévention Santé Environnement

Elle comprend des périodes de formation en
entreprise, 14 semaines sur 3 ans :
Ces périodes doivent permettre au futur diplômé de participer aux activités de l’entreprise, d’utiliser les matériels et les équipements afin d’acquérir des compétences professionnelles.

Enseignements professionnels
Français, Histoire-Géographie

1,5 h

1,5 h

Enseignement Moral et Civique

0,5 h

0,5 h

Mathématiques, Physique-Chimie

1,5 h

1,5 h

Langue vivante

1,5 h

1,5 h

Arts appliqués

1h

1h

Education Physique et sportive

2,5 h

2,5 h

Accompagnement perso, orientation

3,5 h

3,5
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