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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte 

Salarié, demandeur d’emploi, jeune Contrat de 

professionnalisation  Contrat d’apprentissage 

Compte personnel de formation (CPF) Projet de 

Transition Professionnel (ex CIF) Financement 

entreprise Financement personnel 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Niveau sortie du cycle 4 collège. 

Savoir lire, écrire, compter 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
Mme Bozena JOSEPH 
Mme Sandrine GIPPET 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Dossier, entretien et positionnement 

 
DUREE 

Durée du parcours complet  (matières 
générales et matières professionnelles) :  
1069 heures, soit 579 heures en centre et 
490 heures en entreprise .  
Durée du parcours professionnel : 889 
heures, soit 399 heures en centre et 490 
heures en entreprise  
 
Ajustable après positionnement. 
 

LIEU ET DATE 

La Tour du pin : Lycée E. Cartan 

Dates :  entrée de Septembre à Octobre 

      fin en Juin 

 

VALIDATION 

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et 

épreuves terminales 

 

 

 

OBJECTIFS 
 
Exécuter les activités de réalisation, de mise en service, de maintenance 
d'équipements électriques en prenant en compte le dossier technique, les 
n o r m e s  e t  l e s  c o n t r a i n t e s  é c o n o m i q u e s . 
 
Acquérir un diplôme de niveau 3 : CAP ELECTRICIEN 

CAP ELECTRICIEN 

COÛT DE LA FORMATION: 

17 € de l’heure 
( pris en charge par l’OPCO dans 

le cadre de l’alternance) 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2022 

Taux réussite examen 2022: 100% 

Code CPF : 310148 

Formation éligible au CPF, compte 
personnel de formation  
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

-- Réalisation d'une installation : dossier de l'opération, 
implantation des matériels électriques, contrôles, communication 
associées. 
 
-- Mise en service d'une installation : mesures, contrôles, essais.  
 
-- Maintenance d'une installation : approvisionnement opérations 
de maintenance préventive, remplacements de matériels, réglages, 
mise en route.  
 
-- Formation aux habilitations électriques : H0 - B1V - BR 
 
En cas d'absence de diplôme de niveau 3, s'ajoute la formation 
générale comprenant Français, Maths, sciences, PSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA 
FORMATION : 

 
Électricité bâtiment 

Montage de réseaux électriques et télécoms 

Découvrez d’autres débouchés sur... 
orientation.auvergnerhonealpes.fr 

 
 
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
Bac professionnel 
Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés 
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques 
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques 
 
Brevet professionnel 
BP Électricien 
BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air 
BP Métiers de la piscine 
BP Moniteur en installations du génie climatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/

