Electrotechnicien
Courant faible
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BAC PRO ELEEC
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Préparation en 3 ans par l’alternance
Evolution Professionnelle :


Chef d’équipe

Conditions d’admission :




Etre âgé de 16 à 25 ans
Etre titulaire d’un CAP ou d’un BEP Electricité
ou Electrotechnique, ou sortir de 3ème
Satisfaire aux entretiens de motivation

Poursuite d’études :
BTS

Rémunération :

Le jeune perçoit une rémunération minimale correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 25 %
et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son
ancienneté dans le contrat. Il est salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature d’un contrat d’apprentissage, (voire de professionnalisation) et bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

Recherche d’entreprise :
Le jeune est accompagné dans sa recherche d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises.
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé jusqu’à la signature du contrat.

Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le transport, la distribution et la transformation de l’énergie électrique.
Ses activités s’exercent dans :

la mise en œuvre,

l’utilisation,

la maintenance des installations et des
équipements électriques (courants forts et
courants faibles).
Avec l’évolution des techniques et technologies,
il met en œuvre ou intervient sur les réseaux
permettant le dialogue, la gestion des récepteurs et véhiculant la voix, les données, les images ainsi que ceux concernant la sécurité des
personnes et des biens.
En tant que professionnel électricien, ses compétences lui permettent de travailler en toute
autonomie ou de mener une équipe en responsabilité.
Ses activités s’exercent sous la responsabilité
d’un agent de niveau de qualification supérieure
et, au terme d’un temps de pratique professionnelle, en toute autonomie ou en tant que responsable d’une équipe.

Rythme d’alternance :
1 semaine en entreprise
1 semaine en centre de formation

www. centregustaveeiffel.net

Qualités requises :



Avoir l’esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Autonomie

Etre disponible et mobile

Etre précis et méticuleux

Avoir le goût du concret et de la technique

PROGRAMME DE FORMAEnseignement général









Français
Histoire-Géographie/Education civique
Mathématiques
Sciences
Anglais
Economie /gestion
Arts appliqués
Education physique et sportive

Enseignement professionnel







Technologie électrique
Théorie des mesures
Mise en œuvre des systèmes
Expérimentation et mesures
Communication technique
Prévention Santé Environnement

Renseignements et inscription
Centre Gustave Eiffel

30 Route de Longjumeau
91385 CHILLY MAZARIN CEDEX
01 69 74 15 50
centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

LIEU DE FORMATION :
AFORP
18/20 Rue Paul Déroulède
92600 ASNIERES

