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CAP éléctricien
AF_88073 Conventionnée

Formation financée par : Pôle emploi
Programme : Actions de formation conventionnées (2019-2022)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 834 h
Effectif conventionné : 18
Commentaire : Lot 4
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité
Frais restants à la charge
Aucun frais
du stagiaire :

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Connaissance du secteur industriel ou du bâtiment appréciée.
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : CAP électricien
Objectifs : Exécuter, d'après des plans et des schémas, des installations
électriques dans les domaines de l'habitat et des locaux à
utilisation tertiaire, sous la conduite d'un supérieur hiérarchique.
Description : Électrotechnique (les lois des courants continu et alternatif)
L'utilisation de l'énergie électrique
Les installations et les équipements
La sécurité électrique
Les courants faibles (signalisation et alarme)
Le dessin technique (domaine du bâtiment)
Enseignement général : mathématiques, français, histoire,
géographie.
Prévention Santé Environnement.
SST

Domaine : bâtiment second oeuvre (22454), électricité équipement
industriel (24099), installation électrique (24066)
Métiers : Électricité bâtiment (F1602), Montage de réseaux électriques et
télécoms (F1605)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 09/11/2020 au 05/06/2021
SE_414958

Lieu de session :
Lycée Newton
1 Place Jules Verne
92110 Clichy
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 280 h en Entreprise ; 600 h en Cours du jour
32 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 12
Places restantes : 12

Lieu d'inscription
Greta des Hauts-de-Seine
41 Rue des 3 Fontanot
92000 Nanterre
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr
Modalité d’inscription : Entretien, Test

Organisme de formation

Lycée polyvalent Gustave Monod
71 Avenue de Ceinture
95880 Enghien-les-Bains
01 34 48 59 00
http://www.greta-95.fr
contact@greta-95.fr
Mme ou M.
contact@greta-95.fr
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