Electricité

CAP Electricien
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14992

Objectif
Dans ses réalisations, il maîtrise les aspects normatifs, réglementaires propres aux installations
électriques, de sécurité des personnes et des biens, il appréhende les aspects relationnels, de
l'efficacité énergétique, de la protection de l'environnement et du développement durable.

Dates
Entrées et sorties permanentes
entre septembre et juin nous
consulter
Public
tout public

Contenu
Bloc n° 1 Réalisation d'une installation

Durée
525 heures enseignement
professionnel

- Repérer les conditions de l'opération et son contexte
- Organiser l'opération dans son contexte
- Réaliser une installation de manière éco responsable
- Communiquer entre professionnels sur l'opération

91 heures enseignement général

- Mettre en œuvre les mesures de « prévention, santé et environnement
Bloc n° 2 Mise en service d'une installation
210 heures stage en entreprise

- Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation
- Valider le fonctionnement de l'installation
- Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Effectifs
1 - 12

Bloc n°3 Maintenance d'une installation
- Remplacer un matériel électrique

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé

- Communiquer avec le client/usager sur l'opération
Bloc n° 4

Tarif
Nous consulter

Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et civique
Bloc n° 5

Lieu
Lyon 1er - Lycée Jacques de
Flesselles
15 rue de Flesselles
69001 LYON

Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
Prérequis
Sans pré-requis technique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Dates d'inscription de janvier à juin

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24054 - électrotechnique
Date deCFA
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