
                                                                                                                                  

 

  

L’électricien effectue tous les travaux 

d’installations électriques et de raccordements 

d’appareils électriques dans diverses spécialités : 

éclairage, confort réseaux communiquant, 

sécurité, gestion techniques des bâtiments 

 Il implante, pose et installe les matériels 

électriques, câble les tableaux et armoires 

électriques ainsi que tous les appareils de 

l’installation. 

 Il est chargé de tous les travaux de mise 

aux normes de sécurité électrique. Il 

intervient dans des bâtiments neufs, en 

rénovation et réhabilitation et sur les 

réseaux et infrastructures.  

 Il se réfère aux schémas de montage et 

aux plans établis par les techniciens de 

bureaux d’étude Sur les chantiers 

complexes, Après la mise en service des 

installations, il est régulièrement 

responsable de la maintenance. 

 Il peut également intervenir au préalable 

en gros œuvre pour implanter les 

fourreaux, conduits et boîtes coulés dans 

les parties bétonnées 
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Le Coût de la Formation : 

9300€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur de 

compétence (OPCO) de l’employeur 



                                                                                                                                  

 

 
Prérequis : Sortant de 3ème 

Durée : 3 ans (avec possibilité de l’effectuer en 2 an sous conditions ou en 1 an pour des candidats issus de la 

même filière) L’alternance : seconde 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

 

 

Première et terminale :1 semaine en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

 

 

 

 

Le candidat sera évalué lors d’épreuves ponctuelles terminales. 

 Débouchés professionnels : Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein d'une entreprise d’électricité en 

tertiaire ou en industriel mais également dans les domaines des télécommunications, du photovoltaïque ou 

encore la fibre Optique 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BTS 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 Établir les documents du dossier technique relatifs à la modification ou à la création d’un équipement, d’une 

installation 

  Organiser un chantier 

 Participer à l’exécution de travaux relatifs à une desserte d’énergie électrique 

 Implanter et raccorder sur un support adapté un matériel dans une armoire électrique selon le schéma 

d’installation 

 Intervenir sur les calculs de commande 

 Effectuer la mise en service d’une installation. Programmer et paramétrer les appareillages électriques  

 Effectuer les opérations de contrôle, les diagnostics de pannes, les dépannages. 

 Communiquer avec la clientèle/les entreprises à l’écrit et à l’oral  

  Prévention des risques professionnels 

  Habilitation électrique 

 

1ère année 2 ème année 3 ème année
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195 320 340

EPS

PSE

Eco Gestion

Ens Technique

Domaine général

Domaine 

professionnel

français - Ouverture sur le monde

Maths - sciences

Arts appliqués Culture artistique

Langues vivantes

Disciplines enseignées

Volume horaire

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


