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FORMATIONS AUX M ÉTIERS DE
BATIMENTS SECONDS ŒUVRE

Programme pédagogique de formation 1 :

PRÉPARATION AU CAP PRÉPARATION & RÉALISATION
DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES - PROELEC
Formateurs en charge :
Mr. BEN MALEK Hassen, CAP « Installations Sanitaires ». 5 ans d’expérience
- Mr. DIOP Mamadou Amadou, CAP « Installations Sanitaires ». 4 ans d’expérience
- Mr. TIRDAD Mohamed, CAP « Installations Sanitaires ». 8 ans d’expérience
-
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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 économiques et écologiques
Les candidats souhaitant acquérir une qualification en Préparation et Réalisation
d’Ouvrages Électriques
La conscience croissante quant au respect de la nature.

INTRODUCTION

L’organisme de formation ADPE pour l’écologie s’engage à former des candidats
pour le métier de Préparateur et Réalisateur d’Ouvrages Électriques. Ceci en
partenariat avec, entre autres, le fond social européen, le pôle emploi, OPCA ainsi
que tout autre organisme partageant les mêmes enjeux économiques et sociaux.
Cette formation est mise en place en vue de former des professionnels en tenant
compte de la diversité des individus (âge, aptitude, motivation, évolution
professionnelle, recherche d’emploi…)
La formation est certifiée par l’obtention d’un CAP, un diplôme de niveau V. Elle se
réalise suivant les dispositions générales suivantes :
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D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S D’ACCÈS À LA FORMATION
- VI - de la 6ème à la fin de 3ème

Niveau d'entrée :

Posséder les connaissances en français et en mathématiques

Prérequis :

Mode de sélection2 : Entretien de motivation et d’orientation & Test de Niveau

- Demandeurs d'emploi

Public concerné :

- Licenciés économiques
- Public dans le cadre du CIF
- Salariés
- Salariés dans le cadre du DIF
- Licenciés économiques
Durée :
de 6 mois à 9 mois (la réduction des parcours est appliquée selon
les dispositions de l’arrêté du 26-4-1995 et du 5-8-1998 ; D. n° 92-109 du
30-1-1992- BO 17 avril 2001) (dont 30% du temps de la formation
réalisé sous forme de stage en milieu professionnel)
Langue :

Français

Effectifs :

10 stagiaires minimum – 15 stagiaires maximum par classe

Tarif :

14€ HT/h (Non assujetti à la TVA)

Modes de financement possibles :
•

CIF

•

DIF /Autofinancement/CPF

•

Période de professionnalisation

Financeurs éventuels : OPCA – Employeur – Régions – Pôle emploi – Autofinancement
Fréquence des face-à-face : du lundi au vendredi : 09h -12h30 /13h30 – 17h
Niveau de sortie et certification : Certificat d ’Aptitudes Professionnelles (niveau V.

Examen

national organisé par le Ministère de l’Education Nationale

2

Le positionnement en début de formation, tient compte des acquis antérieurs du candidat et de ses besoins actuels de
formation. A partir de cette évaluation se décide la stratégie pédagogique et la durée de la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs généraux de la formation

Former les candidats pour exercer le métier d’installateur électricien
Réaliser des installations électriques qui concernent aussi bien l’énergie électrique que
les courants faibles et informations. 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.
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 milieu
rural et urbain, sur les domaines public et privé. Ces réseaux peuvent concerner
l’éclairage public et la signalisation urbaine
Étudier les énergies renouvelables : les directives européennes ouvrent en effet une
perspective nouvelle dans ce domaine.
Céder à un emploi durable à l’issue de la formation, valider des compétences et savoirs
acquis au cours de l’action, obtenir le CAP “PRO-ELEC” : Préparation et Réalisation
d’Ouvrages Electriques

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)
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PÉRIODES DE FORMATION EN CENTRE
Enseignements techniques et professionnels

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 individuel (EPI)…
Dans toutes les interventions, il restera soucieux des enjeux écologiques et économiques

Technologie

Cette partie représente le cœur de la formation. Au cours de ces séances, le stagiaire
prend connaissance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des circuits parcourus par un courant continu.
Des circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal.
Appareils 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.
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Partie atelier

Durant ces séances, le stagiaire apprendra :
❖ La réalisation des installations habitat tertiaire
Les techniques et modes de pose exploitable 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.
❖ 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.
❖ 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.
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TECHNOLOGIE ET ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 1. Français/histoire - géographie
• 2. Mathématiques - sciences physiques
• 3. Protection Santé Environnement
• 4. Technique de recherche d’emploi
• 5. Réalisation d'ouvrages courants
•

6. Prévention Santé et Environnement

ÉVALUATION CONTINUE EN COURS DE FORMATION
Au cours de la formation, des contrôles continus de connaissances sont prévus afin
d’évaluer le niveau d’avancement pédagogique candidats.
Les résultats pourront indiquer s’il y a besoin ou non d’accompagnement spécifique
pour optimiser la réussite à l’examen final du CAP. De même un CAP blanc est organisé
afin de préparer les stagiaires par la mise en conditions réelles de l’examen. Les supports
d’évaluations sont conçus par les formateurs en charge de la spécialité. Les épreuves
terminales organisées par le Ministère de l’Education Nationale pour les CAP.

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL
Objectifs et durée

Les périodes de formation en milieu professionnel sont équivalentes à 30% de la durée
totale de la formation. Elles sont des phases déterminantes de la formation car elles
permettent au stagiaire d’acquérir les compétences liées aux emplois qui caractérisent le
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques
La formation en milieu professionnel contribue à développer les capacités d’autonomie
et de responsabilité du futur professionnel ; elle permet d’acquérir et de mettre en œuvre
les compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être.
Les périodes de formation en milieu professionnel seront donc organisées en interaction
avec la formation donnée en centre de formation.
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La durée de la formation en milieu professionnel est de 16 semaines. Les périodes de
formation en milieu professionnel participent aux évaluations prévues dans le cadre du
contrôle en cours de formation.

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 responsabilité d’un chargé de travaux, dans le respect de la sécurité
des biens, des personnes et de l’environnement
Le titulaire du CAP "Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques" exerce son métier
dans des entreprises de toutes tailles, dans l'ensemble des secteurs d'activités. Il intervient
notamment dans les champs d’applications suivants :
Les installations qui concernent aussi bien l'énergie électrique que les courants faibles et
informations. 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.
• Les équipements industriels : réalisation de coffrets et armoires destinés à la
distribution et au contrôle / commande des moyens de production des biens de
consommation.
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• 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.
• Les énergies renouvelables : les directives européennes ouvrent une perspective
nouvelle dans ce domaine.

Les titulaires du C.A.P. Electricité PRO-ELEC peuvent envisager de poursuivre des études :
• MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
• MC Maintenance en équipement thermique individuel
• MC Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques
• MC Sécurité civile et d'entreprise
• 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 climatique
• BP Electricien(ne)
• BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air
• BP Métiers de la piscine
• BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
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