Electricien

CAP PROE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Préparation en 2 ans par l’alternance
Evolution Professionnelle :


Electrotechnicien

Conditions d’admission :




Etre âgé de 16 à 25 ans
Sortir de 3ème
Satisfaire aux entretiens de motivation

Poursuite d’études :
BAC Professionnel Electrotechnique (ELEEC)

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 réalise les installations
électriques des logements, immeubles, établissements publics (écoles, hôpitaux..) et entreprises industrielles.
Son domaine d’intervention porte sur :

l’éclairage,

la distribution de faible puissance,

la distribution de puissance (limitée à la
pose et au raccordement),

la mise en place de dispositifs de communication (interphones..), d’alarme et de
sécurité,

ou de gestion technique du bâtiment :
contrôle du chauffage, des ascenseurs,
etc..
Il réalise son travail d’après des plans et des
schémas, sous la conduite d’un supérieur hiérarchique :
 installation : réalisation de canalisations et de
supports,
 mise en service : contrôles et essais de sécurité
 maintenance : dépannage de l’installation par
échange des éléments défectueux.

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

www. centregustaveeiffel.net

Qualités requises :


PROGRAMME DE FORMATION
Enseignement général







Français
Histoire Géographie
Mathématiques et Sciences Physiques
Prévention Santé Environnement
Education Physique et Sportive
Anglais

Avoir l’esprit d’initiative, d’analyse et de syn
thèse

Autonomie

Etre disponible et mobile

Etre précis et méticuleux

Avoir le goût du concret et de la technique

Enseignement professionnel







Expression Technologique
Electrotechnique
Intervention technique (montage, câblage)
Expérimentation scientifique et technique
(essais et mesures)
Dessin 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

