
  PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement général 
·  Français
·  Histoire – Géographie
·  Mathématiques
·  Sciences physiques
·  Anglais
·  Éducation Physique et Sportive 

Enseignement professionnel 
·  Câblage
·  Essais et mesures
·  Lecture de schémas
·  Technologie
·  Électricité
·  Dessin technique
·  Prévention Santé Environnement
·  Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
·  Habilitation électrique

  ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE
·  Interpréter et appliquer des schémas électriques et schémas d’implantation
·  Installer, mettre en service, entretenir et réparer un ouvrage électrique en basse tension
·  Assurer la maintenance d’installations dans des bâtiments résidentiels, industriels ou 

tertiaires (diagnostic, remplacement d’éléments défectueux, réglages)
·  Réaliser des coffrets et armoires destinés à la distribution électrique et aux contrôles des 

machines | poser et raccorder des câbles
·  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir entre 15 et 30
ans dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage,
ou plus de 30 ans dans
le cadre d’un contrat de
professionnalisation.

Niveaux : après une 3ème.

MODALITÉS 
D’ADMISSION

Sur dossier d’inscription, 
test de positionnement et 
entretien de motivation.

LIEUX DE FORMATION 

sur des campus de LÉA-CFI  
Paris Gambetta  
et Aubergenville

L’électricien réalise ou rénove des installations 
électriques dans des bâtiments résidentiels, 
industriels ou tertiaires.  
Après avoir étudié les plans des installations 
utiles pour la pose des câbles et les 
emplacements des armoires électriques, 
il procède à leur installation et effectue les 
raccordements nécessaires.  
L’électricien peut se voir confier diverses 
missions : mise en place d’un réseau 
d’éclairage public, entretien et dépannage 
d’installations, avec tout ce que cela comporte 
(diagnostic, remplacement d’éléments 
défectueux, réglages, etc.). Il applique 
et met en oeuvre les règlementations 
environnementales et contribue à la 
performance énergétique des bâtiments et 
des installations. C’est un métier minutieux qui 
demande organisation et vigilance.

CAP PRÉPARATION ET RÉALISATION
D’OUVRAGES ÉLECTRIQUES  
(PRO ELEC) 

BÂTIMENT

CAP 2 ANS  |  EN ALTERNANCE 

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Formation théorique et pratique.
• Une partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
• En cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du distanciel pourra être 

renforcé.



CONTACT

LÉA-CFI
Campus de Paris Gambetta 
247 avenue Gambetta  
75020 PARIS

01 40 31 47 35  
promotion-paris@lea-cfi.fr

LÉA-CFI
Campus d’Aubergenville
27 rue du Chantier d’Hérubé
78410 AUBERGENVILLE

01 30 90 57 47
promotion-auber@lea-cfi.fr

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Stationnement | Gratuit à 
Aubergenville
Restauration | Possibilité de 
déjeuner sur place à Paris 
Gambetta

DIPLÔME

CAP

STATUT 
alternant

RYTHME 
Paris Gambetta:

2 semaines à LÉA-CFI
2 semaines en entreprise 

Aubergenville:  
1 semaine à LÉA-CFI 

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
3ème

NIVEAU DE SORTIE
niveau 3

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
salarié d’une entreprise en

contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation

+  Des plateformes pédagogiques de dernière génération

+  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition 
autour des questions liées à votre parcours d’apprenant

+  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises 
partenaires, ateliers collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation 
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement

+  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un 
interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition de leurs 
besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

LES + DE LÉA-CFI

100 %
de taux de réussite sur 
l’examen en 2020

85 %
des apprenants 
recommandent  
les formations LÉA-CFI

CHIFFRES CLÉS

  PERSPECTIVES 
Poursuite d’études : 
·  Paris Gambetta et Aubergenville : possibilité d’entrer directement en 1ère Bac pro Métiers de 

l’Électricité et de ses Environnements Connectés (Bac pro MELEC, en 2 ou 3 ans)
·  Aubergenville : en Brevet professionnel Monteur en Installations du Génie Climatique et 

Sanitaire (BP MIGCS, en 2 ans)
·  Aubergenville : en Titre Certifié Monteur Installateur Réseaux Très Haut Débit (MIR THD) 

Les métiers préparés :
·  Monteur électricien / monteur câbleur
·  Technicien d’intervention clientèle
·  Électricien du bâtiment,   es secteurs du transport, de la distribution,des équipements et 

installations électriques
·  Commercial spécialisé en magasin (luminaires, électricité)
·  Évolution professionnelle : en fonction de ses compétences, de l’expérience acquise et de 

la formation continue suivie, le diplômé peut progresser vers la coordination d’une équipe, 
puis vers la fonction de responsable d’exploitation. Il peut également reprendre ou créer une 
entreprise.

Qui recrute ?
·  Transport et distribution
·  Industrie
·  Habitat et tertiaire
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SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.

Actualisation : 30 juillet 2021


