Niveau 3 | Sur 1 ou 2 ans | Apprentissage

CAP
ELECTRICIEN
Formation disponible sur MARSEILLE 13006

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.

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

APTITUDES
Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

 Avoir moins de 30 ans
 Mobilité et aptitudes aux tâches
physiques

 Respect des règles
 Sens du travail en équipe
 Rigueur et minutie

 Réaliser une installation électrique
 Mettre en service une installation
 Effectuer la maintenance d’une
installation électrique

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

 Formation prise en charge
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement/l’achat d’équipement
pédagogique
 Entrées en continu,
tout au long du cycle et
en fonction des places disponibles
 Préinscription sur dossier
+ entretien de positionnement
 Apprentissage en mixité scolaire
 Accès transport en commun :

ACCESSIBILITÉ

Bus , Métro et Tramway
 Accès PMR

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Stéphane MONIER
| 04 91 42 45 02 | ecolelibredemetiers@wanadoo.fr |

UFA ECOLE LIBRE DE METIERS
24 rue des bons enfants
13006 MARSEILLE

04 91 42 45 02
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CAP ELECTRICIEN (1 ou 2 ans)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 1 ou 2 ANS D’ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – formation 500h/an,
examen inclus

CONTENU

Méthodes pédagogiques




MODALITES
D’EVALUATION

Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau
technique agréé en présence de
formateurs experts
Suivi individualisé

Domaine professionnel








Enseignement professionnel
Maths/sciences
Français / Histoire-Géo
Construction mécanique
EPS / PSE
Anglais
Arts appliqués

 CCF
 Validation des domaines selon référentiel de compétences
 Soutenance d’un dossier
Agrément Education Nationale

!

Taux de
réussite

2021

100%

2020

100%

Taux d’emploi

2021

100%

2020

100%

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 Diplôme Mention Complémentaire MC METI (niveau 3)
 Diplôme BAC PRO MELEC (niveau 4)

EMPLOIS
POSSIBLES

 Electricien installateur

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Stéphane MONIER
| 04 91 42 45 02 | ecolelibredemetiers@wanadoo.fr |
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