CAP PRO Elec
Objectifs

CAP PRO
ELEC

• Installer des équipements électriques : façonner canalisations
et supports, mettre en place les
matériels, raccorder les appareils.

Préparation
et réalisation
d’ouvrages
électriques

• Mettre en service : effectuer les
essais de sécurité, effectuer ou
participer à la mise en service
de l’installation, participer à la
livraison de l’installation.
• Assurer la maintenance : exploiter une procédure détaillée
d’aide au dépannage, dépanner
l’installation par échange des
éléments défaillants.
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CAP PRO Elec - Préparation et Réalisation D’ouvrages Electriques
Durée de formation - 2 ans

(Possible en 1 an pour les titulaires
d’un diplôme de niveau V ou IV)

• CAP1 455 h au CFA
• CAP2 455 h au CFA

(1 semaine sur 3)
(1 semaine sur 3)

Rémunération

Un apprenti perçoit une rémunération qui va de 25 % à 78 % du
SMIC en fonction de son âge et de
l’année de formation.

Conditions d’inscription

• De 16 à 25 ans en contrat d’apprentissage,
• Dès 15 ans si le cycle collège a
été accompli en totalité,
• Et sous statut scolaire si l’âge
de 15 ans est atteint avant le 31
décembre,
• En contrat de professionnalisation quel que soit l’âge.

CAP PRO Elec
CAP en un an

CAP
2 ème année
CAP
1 ère année

Autres diplômes:
CAP, BAC PRO...
(plomberie, chauffage)

3 ème générale,
3 ème professionnelle,
SEGPA, DIMA

Matières techniques
• PSE: Prévention Santé Environnement
• Communication technique
(Schéma, technologie,
électrotechnique)
• Mise en service / maintenance
• Travaux pratiques (Electricité
bâtiment et Electricité
industrielle)

Poursuite d’études
Matières générales
• Mathématiques/Sciences
• Français/Histoire/Géographie
• EPS

• BAC PRO Eleec

Débouchés professionnels
Postes:
• Ouvrier professionnel
• Monteur électricien
• Après une expérience professionnelle suffisante, possibilité de créer
sa propre entreprise.

Les entreprises
Entreprises de toutes tailles, dans
l’ensemble des secteurs d’activités
(industriel, tertiaire et bâtiment),
principalement les entreprises du
bâtiment et les artisans électriciens.

