ADPE

Centre de Formation Professionnelle

CAP ELECTRICITE
PRO-ELEC
Préparation & Réalisation d’Ouvrages Electriques

Niveau d’entrée : de la 6ème à la fin de 3ème
Prérequis : maîtrise des savoirs de base, aptitudes au travail physique
Mode de sélection : test et entretien de motivation (accueil sans RDV du lundi au vendredi 9h-11h)
Public concerné : salariés dans le cadre du CIF, licenciés économiques, demandeurs d’emploi
Parcours indicatif : 9 mois à temps complet environ dont 3 mois en entreprise
Validation : CAP Préparation & Réalisation des Ouvrages Electriques PRO-ELEC (diplôme d’état niveau V)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

••Former les candidats à exercer le métier
d’installateur électricien

••Décoder les plans, les schémas et les documents
relatifs aux tâches à exécuter

••Réaliser des installations électriques   qui
concernent aussi bien l’énergie électrique
que les courants faibles et informations qui
véhiculent la voix, les données et les images
nécessaires au fonctionnement, à la gestion
technique, à la supervision et à la sécurité des
personnes et des biens :

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

••Dans les locaux tertiaires non résidentiels
••Dans les logements individuels et collectifs
••Dans les bâtiments industriels
••
Réaliser des équipements industriels :
coffrets et armoires destinés à la distribution
et au contrôle / commande des moyens de
production des biens de consommation
••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
ü

Valider les compétences et savoirs acquis,
obtenir le CAP  “Electricité PRO-ELEC”

••Réaliser des opérations de mécanique limitées
à la mise en œuvre des enveloppes, conduits
et supports (traçage, sciage, perçage,
assemblage)
••Poser les équipements électriques selon les
exigences du dossier technique
••Mettre en œuvre les méthodes courantes de
raccordement et de couplage (ex : vissage,
sertissage, auto dénudage, soudage), repérer
et câbler les éléments de l’installation
••Vérifier la qualité des travaux dans le respect
des consignes et des textes en vigueur
••Dérouler tout type de conducteurs (fils et
câbles)
••Contrôle et mise en service
••Rendre compte de son activité oralement et
renseigner par écrit les documents préétablis
••Français – Histoire – Géographie

Code Certifinfo : 21644
Codes ROME : F
 1605 : Montage de réseaux
électriques et télécoms
F1602 : Electricité bâtiment
Domaines : 2
 4066 (Installation électrique)
24099 (Equipement industriel)

Nous rencontrer : sans RDV du lundi au vendredi (9h – 11h)
Notre adresse : 10-12 Avenue du Colonel Rol Tanguy - 93240 Stains
Nous appeler : 01 49 98 44 48
Nous écrire : contact@association-adpe.com
www.association-adpe.com

••Mathématiques – Sciences Appliquées
••Prévention, Santé, Environnement
••Techniques de Recherche d’Emploi
••Périodes en entreprise (30% durée totale de
formation)

