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La formation est ouverte aux élèves à l’issue de la classe de Troisième. Elle permet à chaque élève d’apprendre 
un métier, de reprendre confiance en lui et de construire un véritable projet professionnel. Pour 
réussir, la motivation, l’envie de réaliser un travail de qualité sont indispensables.

Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Electricien intervient en tant qu’électricien dans 
les domaines du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture, des services et des infrastructures.

Ce diplôme aborde toutes les compétences professionnelles liées au métier d’électricien depuis le point de 
production de l’énergie jusqu’aux utilisations. Les fondamentaux du métier d’électricien sont transversaux à 
tous les secteurs d’activités.

CAP ELECTRICIEN 

Le titulaire du CAP Electricien possède les gestes professionnels, les 
compétences et les connaissances associées qui lui permettent de :

• Réaliser des installations électriques dans le respect des règles de l’art,
• Contribuer à la performance énergétique des bâtiments et des installations,
• Assurer le câblage des liaisons informatiques ou de la téléphonie, 
installer et régler la vidéosurveillance, les systèmes d’alarme, la gestion 
du chauffage et de la climatisation.
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 POURSUITE D’ETUDES+

CAP ELECTRICIEN 
 Le CAP dispense un premier niveau de qualification 

professionnelle. Il permet d’entrer rapidement dans la vie 
active pour ceux qui le souhaitent.

Il peut être proposé à des jeunes sur le point de décrocher.

Le faible effectif de la classe de CAP permet de proposer des parcours 
personnalisés et progressifs.

QUEL PROGRAMME ? 

Bien des changements par rapport au collège !  

La formation comporte :
• Des enseignements professionnels représentant un peu plus de la moitié de l’emploi 
du temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques) et de travaux 
en atelier. Des enseignements en co-intervention sont aussi proposés : le professeur 
d’enseignement professionnel intervient avec le professeur de français et avec le 
professeur de mathématiques. Des heures sont également consacrées à la réalisation 
d’un chef-d’œuvre (projet pluridisciplinaire destiné à témoigner de l’acquisition des gestes 
professionnels).

• Des enseignements généraux : français, histoire-géographie, enseignement moral et 
civique, mathématiques-physique-chimie, prévention-santé-environnement, anglais, arts 
appliqués et culture artistique, EPS. Ils couvrent presque la moitié de l’emploi du temps 
hebdomadaire. 

• Un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l’accompagnement 
personnalisé et à l’accompagnement au choix d’orientation (sous la forme de soutien, 
d’aide individualisée, de tutorat ou encore d’aide à la poursuite d’études).

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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•  Baccalauréat professionnel MELEC (en 2 ou 3 ans)

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Directeur DFPT : Bruno Marquant  - bmarquant@lasalle63.fr
Responsable des filières industrielles : Cécile Bosio - cbosio@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

V A L I D A T I O N  
DE LA FORMATION 

La validation du 
diplôme se fait en 
Contrôle en Cours de 
Formation (CCF).

PFMP :  
12 semaines de 
Formation en Milieu 
P r o f e s s i o n n e l 
sur les 2 ans.

Formation SST : 
Sauveteur, Secouriste 
du Travail 

Accès gratuit au Pack 
Office 365 




