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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Former des technicien(ne)s capables d’intervenir en autonomie sur des activités
professionnelles liées à la préparation, l’installation, la conﬁguration et la maintenance
préventive, corrective et curative des installations à base d’électronique (systèmes
informatisés interconnectés et communicants appartenant aux secteurs industriels,
professionnels et grand public de l’électronique et de l’informatique)
Ils ou elles interviendront sur le réseau d’énergie dans la limite de leurs compétences et
participeront au service client en complémentarité des services commerciaux.
CONTENUS DISPENSÉS
Durant cette formation, les apprentis sont amenés à :
En SECONDE, découverte des 3 options :
OPTION A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (SSIHT)
alarme, sûreté, sécurité, incendie
gestion active des bâtiments
domotique liée à la gestion technique de l’habitat
OPTION B : Audiovisuel, réseau et équipement domestiques (ARED)
audiovisuel multimédia
électrodomestique
domotique liée au confort et à la gestion des énergies
éclairage et sonorisation
OPTION C : réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC)
télécommunications et réseaux
électronique industrielle et embarquée
En PREMIERE et en TERMINALE : maitrise et approfondissement de l’option choisie
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
En CCF et en ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 30 ans (possibilité de dérogations)
Durée en centre :

1799H
Durée en centre :
La durée est ajustée en fonction de la date d'entrée à l'UFA
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Prise en charge du ﬁnacement par l'OPCO
Financeur :
OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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