
MÉTIER

Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) électri-
cien est un diplôme officiel reconnu par tous les profes-
sionnels du secteur de l’électricité.

Il permet l’apprentissage de la réalisation des installa-
tions électriques dans divers locaux, la construction des 
équipements industriels ainsi que la pose et le raccord 
des réseaux de distribution d’énergie électrique.

Le titulaire de ce diplôme travaille sous la responsabi-
lité d’un chargé de travaux. Il installe, met en service, 
entretient et répare des ouvrages électriques.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Considérant les enjeux de la transition énergétique 
et l’évolution des techniques et des technologies nu-
mériques, le ou la titulaire du CAP électricien met en 
œuvre et intervient sur les installations électriques et 
sur les réseaux de communication des domaines de la 
production, du transport, de la distribution, de la trans-
formation et de la maîtrise de l’énergie électrique.

MISSIONS

u  Préparer des opérations de réalisation, de mise en 
service, de maintenance,

u  Assurer la communication d’éléments défectueux 
(activité transverse aux autres activités),

u Proposer des améliorations.
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PROGRAMME 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français | Histoire-Géographie | Éducation Civique | 
Mathématiques | Physique-Chimie | Langue vivante

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Électrotechnique | Energie électrique | Installations 
et équipements électriques | Installations communi-
cantes | Représentation graphique et modélisation | 
Sécurité au travail

 

DURÉE ET ORGANISATION

Formation en contrat d’apprentissage, contrat de pro-
fessionnalisation, dispositif Pro A. 

Durée : 1 an | 420 heures de formation par an.
Alternance : 3 sem. en entreprise | 1 sem. en centre de 
formation (50% enseignement technique et 50% en-
seignement théorique)

Une partie de la formation peut être réalisée en dis-
tanciel. Durée et alternance indicatives et ajustables 
en fonction des besoins de l’entreprise et des prére-
quis de l’apprenant.

COÛT
Formation prise en charge par l’entreprise d’accueil et 
rémunérée pour le candidat (spécificité selon type de 
contrat)
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CAP Electricien

RÉF ELE1PL

Mise à jour Juin 2022

LIEU DE FORMATION 

MARSEILLE | Lycée DON BOSCO 



ADMISSION

Public
u Être âgé de 15 à moins de 30 ans*.

u Être de nationalité française, ressortissant de l’UE ou 
étranger en situation régulière de séjour et de travail.
*Pour les plus de 30 ans, possibilité de se former en contrat 
de professionnalisation ou Pro A (nous consulter).

Pré-requis d’entrée en formation
Le parcours de formation est validé après un 
positionnement du candidat : 
u Admission après une classe de 3ème

Qualités requises : Esprit méthodique | Rigueur et 
vigilance  | Bonne communication

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Modalités
Dossier de pré-inscription en ligne, entretien individuel de 
positionnement, signature d’un contrat d’apprentissage.

Délais d’accès
En fonction de la date de signature du contrat d’appren-
tissage, ASP.

Parcours adaptés
Adaptation possible du parcours selon les prérequis.

Handicap
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap (Étude de l’intégration avec le référent 
handicap du centre).
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MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques
Formation en présentiel et/ou distanciel avec alter-
nance d’apports théoriques et de mises en situations 
pratiques pour ancrer les apprentissages.

Moyens pédagogiques
Salles de formation équipées et plateaux techniques 
adaptés et aménagés d’équipements spécifiques.

Équipe pédagogique
Formateurs experts titulaires au minimum d’un 
BAC+2/+4 et/ou d’une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans : professionnels du métier, responsable de 
formation, direction de centre, conseiller en formation, 
référent handicap, équipe administrative.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN
Les candidats•es sont présentés•ées aux épreuves géné-
rales et techniques du CAP Electricien, diplôme délivré 
par le Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse 
et des sports.

POURSUITE D’ÉTUDES & DÉBOUCHÉS
u  Bac Pro MELEC, autre CAP du Bâtiment
Exemples de métiers : Électricien•ne | Installateur•trice 
domotique | Câbleur•euse fibre optique, réseau, cuivre, 
...

Inscriptions sur
www.formation-industries-paca.fr

Code diplôme : 50025524
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