GRETA SUD ALSACE - Formation non diplômante

Remise à niveau dDans les
métiers de l’électricité du
bâtiment et de la maintenance
des systèmes énergétiques et
climatiques
Greta Sud Alsace
GRETA SUD ALSACE (GSA)
6 rue Fredo Krumnow
68200 MULHOUSE
Téléphone: 03 89 43 16 17
Fax: 03 89 33 15 30
contactgsa@ac-strasbourg.fr
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS
La formation proposée ici comprend les bases des métiers d’électricien et de chauﬀagiste
d'un point de vue technique (notions de thermique, d'électricité et d'électrotechnique, de
ﬂuidique, lecture de schémas ...) ainsi que la reprise de certains savoirs de base
nécessaires à la compréhension de ces aspects techniques (mathématiques, sciences
physiques, ...).

Responsable(s) de l’action
Rebecca GLENZ
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 89 33 15 36

Une remise à niveau dans les matières générales (maîtrise du français à l'oral et à l'écrit,
calculs de base et travail sur les matières ﬁgurant dans le référentiel du Bac
Professionnel) sera aussi proposée aﬁn de préparer une éventuelle poursuite en Bac en
se concentrant sur les matières professionnelles l'année de la validation.
CONTENUS DISPENSÉS
Modules d’enseignements techniques :
Les circuits électriques et les composants des circuits électriques
Technologies des installations
Module de mise en Œuvre et Pratique
Module dépannage,
Module Electrotechnique
Modules généraux :
Module Remise à niveau Maths Sciences
Remise à niveau matières générales
Technique recherche d'emploi
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Validation :

Niveau d'entrée :
Niveau V (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Déterminé après positionnement
Prérequis :
Expérience professionnelle, CAP.
Durée en centre :
290H
Durée en entreprise :

105H
Public visé :
Sans emploi
Rythme :
Temps plein
Tarif horaire :
15 €
Financeur :
Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation selon le statut
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 16 Mars 2020 au 03 Juillet 2020
Lieu :
Lycée polyvalent Gustave Eiﬀel - Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics
Adresse :
Lycée Gustave Eiﬀel
Rue Gustave Eiﬀel
68700 Cernay
Téléphone: 03 89 75 77 67
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