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« Ensemble pour un monde meilleur » 

 

Préparation au CAP «Préparation et Réalisation 

d’Ouvrages Electriques – PRO-ELEC » 
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1. Préambule 
 
Le projet, pour l’équipe de l’association ADPE s’inscrit dans une philosophie écologique et 
environnementale. 
 
Sa conception prend en considération : 
 

- Les enjeux économique et écologique 
- Les candidats souhaitant acquérir une qualification en installation électrique. 
- La conscience croissante quant au respect de la nature. 
 

2 Introduction 
 
L’organisme de formation ADPE pour l’écologie s’engage à former des candidats pour le métier 
Préparateur et Réalisateur d’Ouvrages Electriques. Ceci en partenariat avec le fond social européen, 
l’ASSEDIC, le pole emploi, CIF, FAFTT, …ect, et tout autres organismes partageant les mêmes 
enjeux économique et écologique. 
 
Cette formation est mise en place en vue de former des professionnels capables d’exercer le 
métier de «  Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques », un métier en constante évolution 
et s’orientant de plus en plus vers les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et 
photovoltaïque, ceci tout en tenant compte de la diversité des individus (âge, aptitude, 
motivation, évolution professionnelle, recherche d’emploi,…). 
 
La formation est couronnée par l’obtention d’un CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages 
Electriques, un diplôme de niveau V. 
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3 L’installateur électricien 

3.1 Définition du métier 

 
Le titulaire du CAP " Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques " intervient dans les secteurs du 
transport, de la distribution, des équipements et installations utilisant de l'énergie électrique. 
Les situations professionnelles visées par ce diplôme de niveau V concernent la participation à des tâches 
de mise en œuvre, de mise en service, de maintenance sur des installations et équipements électriques 
(courant faible, courant fort). L'activité est principalement liée à la basse tension (domaine BTA), où les 
travaux d'organisation et de réalisation sont exécutés en toute autonomie, alors que les tâches de mise 
en service et maintenance sont effectuées dans des limites d’autonomie et sous la responsabilité d'un 
personnel qualifié. 
 
Les compétences professionnelles développées permettent l'exécution, en toute sécurité, des tâches de 
niveau « ouvrier professionnel » sur des équipements et des installations électriques, sous la responsabili-
té d’un chargé de travaux, dans le respect de la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement 

 
3.2  Champ d’activité 

 
Le titulaire du CAP "Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques" exerce son métier dans des entre-
prises de toutes tailles, dans l'ensemble des secteurs d'activités. Il intervient notamment dans les champs 
d’applications suivants : 

o Les installations qui concernent aussi bien l'énergie électrique que les courants faibles et informa-
tions. Ces derniers véhiculent la voix, les données, les images nécessaires au fonctionnement, à la 
gestion technique, à la supervision et à la sécurité des personnes et des biens : 

- Dans les locaux tertiaires non résidentiels, 
- Dans les logements individuels et collectifs, 
- Dans les bâtiments industriels. 

o Les équipements industriels : réalisation de coffrets et armoires destinés à la distribution et au con-
trôle / commande des moyens de production des biens de consommation. 

o Les réseaux de distribution d’énergie électrique : pose et raccordement des réseaux d'infrastructures 
aériennes et souterraines, en milieux rural et urbain, sur les domaines public et privé. Ces réseaux 
peuvent concerner l'éclairage public et la signalisation urbaine. 

o Les énergies renouvelables : les directives européennes ouvrent une perspective nouvelle dans ce 
domaine. 

 
3.3  Délimitation des activités 

 
L’installateur électricien doit être en mesure de recevoir de son employeur, après contrôle des acquis, 
une habilitation de niveau maximum B1V, suivant la définition du recueil d’instructions UTE C18-510 et du 
décret 88-1056 du 14 novembre 1988. 
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3.4 Objectifs spécifiques de la formation 

 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
 
• Organiser leur poste de travail. 

• Réaliser des installations électriques. 

• Mettre en service les installations électriques avec la participation du formateur. 

• Dépanner les installations électriques (participation et/ou intervention sur ordre) 

 

3.4.1 Les tâches professionnelles liées à l’organisation 

 
� Lire un dossier d’exécution relatif aux tâches à réaliser. 

� Identifier les dangers liés à son poste de travail (décret du 5 novembre 2001). 

� Prendre en compte les consignes verbales ou écrites des tâches à réaliser. 

� Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches. 

� Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention. 

� Trier sélectivement les déchets. 

� Rendre compte de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées oralement et renseigner par écrit les documents 

préétablis 

3.4.2 Les tâches professionnelles liées à la réalisation 

 
• Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche à exécuter. 

• Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique. 

• Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits et supports (tra-

çage, sciage, perçage, assemblage). 

• Fixer tout type de supports et accessoires. 

• Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. 
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• Dérouler et / ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). 

• Mettre en œuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénu-

dage, soudage). 

• Repérer, câbler les éléments de l'installation. 

• Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vi-

gueur. 

• Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 

• Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. 

• Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires. 

• Fixer tout type de supports et accessoires. 

• Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles). 

• Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 

 

3.4.3 Les tâches professionnelles liées à la mise en service 

 
 
a)  Hors tension : 
 

• Réaliser les mesures préalables à la mise en service : 
� La valeur de la prise de terre. 

� la continuité. 

� l’isolement. 

• Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat) 

 
b)  En présence de tension (domaine BTA) 
 
Sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V 

 
o Participer à la mise sous tension de l’installation. 

 
o Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur ho-

raire). 
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o Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases). 
 

o Rendre compte de l’intervention oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 

 
 
En préservant sa santé et la sécurité au travail 

 
• Hors tension : 
 

o Remplacer un élément par un autre fourni. 
 

o Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés. 

 
• En présence ou non de tension (domaine BTA) : 
 
Sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V 

 
o Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps…), réaliser des vérifications 

sur une installation sécurisée. 
 

o Rendre compte de l’intervention par écrit. 

 
 

4 Modules pédagogiques 

4.1 Disciplines d’enseignement professionnel 

 
Au cours de sa formation, le stagiaire acquiert des connaissances théoriques et pratiques relatives 
à l’installation, la mise en service et au réglage de différents appareils électriques tout en 
respectant les consignes de sécurités apportées pour chaque réalisation telles que le travail hors 
tension, respect des règles de sécurité, utilisation des équipements de protection individuels 
(EPI)… 
Dans toutes les interventions, il restera soucieux des enjeux écologique et économique 
 

4.1.1 Technologie (la communication technique) 

 
Cette partie représente le cœur de la formation. Au cours de ces séances, le stagiaire prend 
connaissance : 
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� Des circuits parcourus par un courant continu.  
� Des circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal.  
� Appareil électromagnétiques  

� Production, transport et distribution de l’énergie électrique 
� Comptage et tarification de l’énergie électrique 
� L’éclairage. 
� L’électrothermie. 
� La force motrice. 
� Les canalisations électriques. 
� Appareillage basse tension. 
� Installation communicante. 
� Sécurité des personnes des biens et de l’environnement. 
� Les risques électriques. 
� Représentation graphique et modélisation. 

 

4.1.2 Partie pratique (l’atelier) 

 
  Durant ces séances, le stagiaire apprendra : 

� La réalisation des installations Habitat tertiaire 
 

  Les techniques et modes de pose exploitables sur le support sont: 

• le montage en apparent avec appareillages fixés en saillie et moulure (P.V.C.). 

• le montage en apparent sur carreaux de plâtre avec appareillages fixés en saillie et 
conduit IRL.  

• les câbles posés sous conduit IRL en coude métro.  

• le montage avec boîtier d’encastrement pour cloisons sèches, conduit I.C.T.A et 
utilisation du plafond en BA 13.  

• le montage avec boîtier d’encastrement pour maçonnerie.  

• la pose de chemins de câbles et utilisation du plancher technique.  

• l’équipement et pose du tableau de distribution.  

• la climatisation, VMC, Chauffage, Alarmes, VDI, 
 

� La réalisation des installations de distribution Basse Tension TGBT:  
 

Le tableau général basse tension (TGBT) est un équipement organisé sur la base d’un départ 
160 A, est prévu pour les activités de réalisation. Il doit être considéré comme un poste de 
travail pédagogique. Il est constitué d’une armoire type TGBT intégrant le jeu de barres, d’un 
répartiteur d’une puissance de 160 A permettant une arrivée en 35 mm² de section, et 5 
départs en 25 mm² de section. Ce répartiteur en tête d’installation distribue deux 
disjoncteurs compacts. 
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� La réalisation des applications industrielles suivantes : 

  

• Système de chauffage industriel avec sonde,  

• Système de pompage,  

• Barrière de levage,  

• contrôle d’accès 
 

Les systèmes sont conformes au décret EN 9340 concernant les risques mécaniques et électriques.  
Ils sont dotés d’une interconnexion entre la partie opérative et la partie commande réalisée au 
moyen d’une connectique industrielle. 
 

� La réalisation des activités spécifiques  
 
C’est la mise en œuvre d’un réseau basse tension conducteurs nus et / ou en faisceau torsadé. Cet 
ouvrage a pour vocation de permettre la réalisation des travaux de mécanique, de montage et 
d’assemblage. Il n’y aura en aucun cas la réalisation d’une mise en énergie. Ces ensembles peuvent 
être agrémentés d’une descente aéro souterraine.  
 
 

1. LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

Les enseignements généraux vont permettre de veiller à l’assimilation des contenus techniques 
de la formation spécifiques au métier, à la compréhension et à l’application des consignes de 
travail, au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 
Le module d’expression française contribue à l'acquisition d'une culture commune et constitue un 
axe important dans le programme de formation. 

 
Ce module répond aux finalités suivantes : 

 
- Construire son identité: 

 
Parmi les objectifs de l'enseignement du français est d'aider les stagiaires à se construire en 
favorisant une réflexion sur leur identité, leur place dans la société et sur leur histoire scolaire et 
professionnelle. Cette réflexion sera développé à partir de la lecture de toutes les formes 
d'expression, en l’occurrence les textes et les images, 
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- S’insérer dans le monde professionnel 

 
La formation proposée aux stagiaires a pour finalité leurs insertions dans le monde du travail. 
Pour cette raison, la langue française constitue un élément important dans la formation car elle 
va leurs permettre de s’habituer au langage professionnel et échanger facilement que ce soit en 
écrit que en oral avec des professionnels à travers des comptes rendus. Ceci est proposé par des 
simulations et des séances de communication qui leurs permette de comprendre la nature des 
relations qu’ils entretiennent avec les autres individus. 
 

4.2 L’expression écrite 

 
Cette partie de la maitrise de la langue française permet de compléter les compétences 
linguistiques acquises à l’oral. Il s’agit de : 
- Maîtriser les règles de l’orthographe. 

- Etre autonome dans les écrits administratifs et professionnels. 
- Employer un langage et un lexique correct 
- Développer des compétences pour pouvoir élaborer des rapports et comptes rendu 
- Etudier les rapports du projet et comprendre les fiches du projet 

 

Chaque point fera l’objet d’un suivi bien précis en faisant appel à la réflexion de chaque individu. 
 

4.3 LA SYNTAXE 

 
Le projet pédagogique prévoit la consolidation de la grammaire durant toute la période de la 
formation à travers l’entrainement des stagiaires à la construction grammaticale et à ses 
utilisations à l’écrit et à l’oral. En ce sens, le projet pédagogique prévoit de mettre en œuvre les 
aspects suivants : 

• Connaître les règles de base de la grammaire. 

• Les règles de la conjugaison 

4.4 LES MATHEMATIQUES 

 
Le module de mathématiques a pour objectifs l’acquisition de connaissances de base et le 
développement des capacités suivantes : 

 

• Appliquer des techniques (de calcul, de raisonnement, de construction) 

• Formuler une question et analyser les informations sous-jacentes. 

• Argumenter avec précision 

• Analyser la cohérence des résultats, notamment par la vérification d’ordre de grandeur 
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En mathématiques le contenu pédagogique est composé de connaissances spécifiques au secteur 
professionnel visé. Peu de connaissances nouvelles sont proposées en mathématiques : la plupart 
d’entre elles ont été vues au cursus scolaire. 
Les possibilités offertes par l’informatique d’expérimenter sur des nombres et des figures 
apportent de nouvelles motivations en mathématiques : la formation prévoit l’utilisation des 
logiciels spécifiques qui pourront aider à surmonter certains obstacles rencontrés par les 
stagiaires. 

 

Le module de mathématiques est basé sur les connaissances suivantes : 
 

- LA PROPORTIONNALITE : 

 

• Il s’agit de la notion de rapport et les proportions. 

• La moyenne proportionnelle et suites de rapports égaux 

• Les grandeurs proportionnelles 

• Les partages proportionnels 
 

- LES FRACTIONS 
 

• La lecture des fractions, 

• La représentation des fractions, 

• Le calcul de fraction d’une grandeur. 
 

- LES POURCENTAGES 
 

• La valeur d’un pourcentage, 

• Le calcul d’un pourcentage direct, 

• Les applications courantes : Augmentation/Remise, Fiche de paie ; Impôt sur le revenu 
; établir un budget ; établir une facture (calcul de la TVA, prix H.T. et T.T.C.). 

 

- LES UNITES DE MESURE 
 

• Les mesures des longueurs (multiples et sous multiples du mettre), 

• Les mesures des poids (multiples et sous multiples du gramme) 

• Les mesures des capacités (multiples et sous multiples du litre). 
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- LA GEOMETRIE 
 

• Les figures géométriques : losange; triangle isocèle, triangle équilatéral, rectangle, 
parallélogramme, carré et cercle 

• Les unités usuelles de longueur, d’aire, d’angle, rappel des formules donnant la 
longueur du cercle, l’aire du rectangle, du triangle, du trapèze, du parallélogramme, du 
disque, 

• La définition et le calcul des aires, des volumes et des masses de solides usuels, 

• Le parallélisme et l’orthogonalité : définition et construction de la médiatrice, 

• Les applications linéaires et les applications affines : leurs représentations graphiques, 

• Le triangle rectangle : propriété de Pythagore et sa réciproque, 

• Le théorème de Thalès, 

• Les notions pratiques en trigonométrie. 
 

4.5 LA LEGISLATION DU TRAVAIL 

 
Ce module de formation mettra l’axe sur la réglementation du travail en France et abordera les 
points suivants : 

 
- Les conventions collectives, 

- Le règlement intérieur, les syndicats 
- Les contrats et la durée du travail, 
- La rémunération du travail : salaire brut, salaire conventionnel, 
- La représentation des salariés, 

- La protection des salariés, la sécurité sociale, 
 

Ce module constitue une initiation à la réglementation du travail et n’exposera pas dans les 
détails toute la complexité de la législation du travail. La seule référence est le code du travail. 

 
La formation proposera des notions sur les nouvelles technologies : 

 
Il s’agit d’initier les stagiaires à des notions sur les nouvelles technologies (Internet, utilisation de 
messagerie électronique, initiation au traitement de texte, Word, Excel) pour les rendre 
autonomes dans ses démarches quotidiennes et professionnelles. 


