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Débouchés Professionnels 

 ascensoriste 

 chef de chantier en installations   
électriques 

 électricien installateur 

 électromécanicien 

 installateur en télécoms 

 monteur-câbleur 

 technicien de maintenance              
industrielle 

 technicien d'intervention clientèle gaz 

Poursuites d’études possibles 

 Mention complémentaire Technicien 
ascensoriste (service et modernisa-
tion) 

 Mention complémentaire Technicien 
en réseaux électriques 

 BTS Assistance technique        
d'ingénieur 

 BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 

 BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique 

 BTS Electrotechnique 

 BTS Maintenance Industrielle 

 Prépa école d’ingénieur 
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Descriptif 

Production, transport et distribution sont 
les mots-clés des métiers de                 
l’électrotechnique. 

Soucieux de sécurité, l’électricien réalise 
les installations électriques des        
maisons, des immeubles, des usines, 
ou des centres commerciaux.             
Désormais, il s’occupe aussi de la pose de 
câbles informatiques, de fibres           
optiques,  d’équipements de               

vidéosurveillance et de téléphonie. 

L’objectif de la formation est de vous 
rendre capable de participer à l’étude    
préalable, à la mise en œuvre, au contrôle 
et à la maintenance d’installations et 
d’équipements électriques.  

Vous aborderez également les notions de 
gestion et de connaissance de l’entreprise. 

Qualités requises 

 Avoir de bonnes aptitudes en       
mathématiques et sciences      

physiques 

 Respecter les règles de sécurité 

 Avoir un esprit logique 

 Aimer le travail manuel 

 Être autonome 

Au programme 
L’électrotechnicien a recours à des              
technologies de pointe. La formation s’axe 
sur trois domaines : 

 Montages domestiques de base et  
petits automatismes 

 Montages industriels (Démarrages  
moteurs, systèmes professionnels…) 

 Montages tertiaires (Gestion entrées  
bâtiment, alarmes, vidéosurveillances…) 

De plus, votre expérience professionnelle sera 
renforcée grâce aux 22 semaines de Période 
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP). 

Matériel et Vêtement de travail 
Les élèves admis recevront une liste de   

vêtements et matériels professionnels 

qu’ils devront se procurer pour la rentrée 

scolaire.  

Contenu de la formation 
Les cours sont partagés entre enseignements      

professionnel et général. De plus les élèves             

bénéficient de 2h d’accompagnement personnalisé 

maximum. 

22 semaines de Période de Formation en Milieu 

Professionnel (PFMP) 


