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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 

Électricien du Électricien du Électricien du 
bâtimentbâtimentbâtiment   

CAP 

Réparer  

Rigueur  e t  méthode  

Polyva lence  

Déplacements  

 



Électricien du bâtimentÉlectricien du bâtimentÉlectricien du bâtiment   
Emploi 

Cet ouvrier professionnel exerce dans les secteurs 
du transport, de la distribution, des équipements et 
installations utilisant de l'énergie électrique. 
 
Il intervient dans les chantiers de construction et de 
rénovation suivants : 

installations électriques : courants forts, faibles et 
informations 
Équipements industriels 
Réseaux de distribution d’énergie électrique 
Énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme 

CAP Pro Elec (Préparation et réalisation d’ouvrages 

électriques) 

 
Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Électricien 
Chef d’équipe 
Chef de chantier 

Poursuites d’études 

BP Installations et équipements électriques 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants 

 
 

Activités 

Formation 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

ORGANISATION 

Lire un dossier d’exécution 
Identifier les dangers liés à son poste de travail 
Prendre en compte les consignes 
Préparer les matériels et les outillages 
Ranger et nettoyer son poste de travail après inter-
vention. 
Trier sélectivement les déchets  

RÉALISATION 

Décoder plans, schémas et documents relatifs à la 
tâche à exécuter 
Tracer, percer, fixer 
Poser les équipements électriques 
Dérouler et / ou poser tout type de conducteurs 
Raccorder, repérer et câbler 
Vérifier la qualité des travaux 

MISE EN SERVICE 

Réaliser les mesures préalables à la mise en service 
Régler et configurer les matériels 
Participer à la mise sous tension de l’installation. 
Vérifier et modifier des paramètres 

MAINTENANCE 

Remplacer un élément par un autre fourni 
Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien 
Régler, mesurer 
Vérifier une installation 

COMMUNICATION 

Rendre compte de son activité oralement et rensei-
gner par écrit les documents préétablis 

Modalités CAP 

Durée 2 ans 

Accès 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 


