CAP Préparation et Réalisation
d'Ouvrages Electriques

Public :
Jeunes âgé(e)s de moins de 26 ans

Pré requis :
4ème, 3ème
Objectifs :

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 Chauconin-Neufmontiers

- Réaliser et entretenir des équipements domestiques et
industriels
- Repérer et câbler les différents éléments d’une installation
en respectant les schémas électriques
- Vérifier le bon fonctionnement d’une installation électrique
- Effectuer un dépannage en respectant les normes de
sécurité lors d’un dysfonctionnement
- Placer et fixer les différents éléments constitutifs d’une
installation ou d’un équipement domestique ou industriel
- Effectuer des travaux de raccordements de conducteurs
dans les domaines de la haute et basse tension

Contenu de la formation au CFA :

I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Câblage habitat tertiaire et industriel
- Electrotechnique et mesures sur systèmes professionnels
- Technologie et schéma électrique
- Mise en service et maintenance d’une installation
- Formation aux risques électrique et habilitation
- Formation secouriste
ENSEIGNEMENT GENERAL
- Français
- Histoire-Géographie
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Enseignement de la construction mécanique
- Vie Sociale et Professionnelle
- Arts appliqués
- Anglais
- EPS

Type d’entreprises d’accueil :
Durée de la formation : 2 ans

- Entreprises du bâtiment, construction rénovation d’électricité
spécialisée dans les installations électriques ou dans la
maintenance

Alternance par an :

- Fonction publique : ministère, hôpitaux, commune…

CFA : 13 semaines (507 h)
Entreprise : environ 37 semaines

Débouchés :

Rythme de l’alternance :
1 semaine sur 3

POURSUITE DE FORMATION
- BAC PRO Electrotechnique, Energies, Equipements,
Communicants (accès en 1ère)
- BP Installations et Equipements Electriques en 2 ans

Formation de niveau V
Diplôme de l’Education Nationale

VIE ACTIVE
- Ouvrier qualifié
- Chef d’équipe ou de chantier
- Conducteur de travaux…
dans des entreprises d’électricité de toutes tailles

DISPOSITIF ET CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
- Condition d’âge : 15 à 25 ans
- Après une 3ème, DIMA.
- Avoir un projet à court terme (entrer rapidement dans la vie active).
- La condition principale reste la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, vous orienter et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

