UFA GUSTAVE EIFFEL - Formation diplômante

CAP Electricien-enne
UFA Gustave Eiﬀel
UFA Gustave Eiﬀel
Rue Gustave Eiﬀel
68700 Cernay
Téléphone: 03.89.75.77.67
ufa-eiﬀel@cfa-academique.fr
Responsable(s) de l’action
Bilal ILIHEM
Développeur de l'apprentissage
0389759028
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Travaillant principalement en intérieur, l’électricien a des tâches très diversiﬁées de mise
en œuvre, de réalisation , de montage, de rénovation, de maintenance d’équipements et
installations électriques sur site tertiaire ou résidentiel.
Le titulaire du diplôme devra connaître:
-Les réseaux d’alimentation
-Les installations de communication en courants faibles situées dans les bâtiments
logements, collectifs, bureaux6
-Les nouvelles énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliens)
Le titulaire du diplôme devra savoir:
-Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité
-Exécuter les diﬀérents travaux relatifs à l'installation d'équipements électriques
-Assurer la mise en service de l'installation
-Contrôler l'installation
-Réparer une installation défectueuse
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement professionnel : (16 h / sem)
· Technologie de spécialité—Electrotechnique
· Complément de pratique en atelier
· Prévention Sécurité Environnement
· Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
· Sauveteur Secouriste du Travail
Enseignement général : (19 h / sem )
-Français
-Mathématiques— Sciences
-Histoire-Géographie
-Langue Vivante
-Education Physique et Sportive
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
CCF

Validation :
CAP Electricien-enne / Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans (dérogation possible)
Durée en centre :
840H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
Décembre
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Adresse :
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