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Prérequis 

 Être titulaire du CAP Electricien 

 Avoir moins de 30 ans 

Modalités d’accès 

 Vous pouvez vous préinscrire en remplissant un formulaire disponible sur notre site 

web : https://saint-philippe.apprentis-auteuil.org 

 Ou nous contacter directement au : 01 46 23 27 65 – murielle.livet@apprentis-

auteuil.org 

 L'entrée en formation se réalise après un entretien de motivation par le chargé de 

promotion des formations et l'examen du dossier (bulletins, lettre de motivation) et par 

un test 

Délais d’accès 

L’établissement établira dans un délai de 8 jours maximum après l’entretien, la confirmation de 

l’inscription. Cette dernière se réalisera par un envoi de mail au jeune. 

Objectifs 

Se former pour être un monteur électricien qualifié, autonome et opérationnel sur toutes les 

phases d'un chantier :  

 Être en capacité d’assurer la maintenance et le dépannage d’un bâtiment ou d’un 

réseau. 

Capacités professionnelles visées : 

  ACTIVITES DE PREPARATION : Prendre connaissance du dossier technique d’une 

opération ou le constituer pour une opération simple / Identifier les informations 

relatives aux conditions d’exécution de l’opération /Vérifier les listes des matériels 

électriques, des équipements et des outillages nécessaires à l’opération / Gérer sur 

chantier les approvisionnements pour une opération simple / Ajuster la préparation de 

l’opération 

 ACTIVITES DE REALISATION : Installer et organiser le(s) poste(s) de travail / 

Implanter, poser et installer les matériels électriques / Câbler, raccorder les matériels 

électriques / Gérer les activités de l’équipe /Coordonner son activité avec celle des 

autres corps d’état / Mener son activité et celle de l’équipe de manière écoresponsable. 

Le titulaire du BP Electricien un monteur électricien qualifié, autonome et 

opérationnel sur toutes les phases d'un chantier 
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 ACTIVITES DE MISE EN SERVICE : Réaliser une opération de mise en service d’une 

installation / Participer à la phase de réception technique d’un chantier 

 ACTIVITES DE MAINTENANCE : Réaliser une opération de maintenance préventive / 

Réaliser une opération de dépannage 

 ACTIVITES DE COMMUNICATION : changer entre professionnels sur le 

déroulement de l’opération / Échanger avec le client ou l’usager / Participer à la mise à 

jour des dossiers de l’installation 

Programme synthétique 

 Enseignements professionnels : Phases de préparation, d'organisation d'un chantier, de 

réalisation et de mise en service de travaux en électricité (installations courants faibles 

et forts) / Dessin industriel / gestion d'un budget / et management d'une petite équipe. 

 Enseignements généraux : Mathématiques et sciences physiques appliquées, 

expression française et ouverture sur le monde, anglais 

Méthodes mobilisées 

La formation est dispensée uniquement en présentiel. 

 Théorie : cours avec des exercices de mise en application 

 Pratique : mise en situation réelle sur des équipements en ateliers renouvelés 

régulièrement et en entreprise 

Moyens mobilisés 

 Le centre dispose d’un plateau technique avec des systèmes performants 

Modalités d’évaluations 

 Le BP Electricien est évalué en contrôle continu et en épreuves ponctuelles terminales 

 La formation est validée par le BP Electricien, diplôme de l'Education Nationale de 

niveau IV 

Suite de parcours, débouchés, passerelles 

Débouchés professionnels : 

Monteur électricien hautement qualifié et autonome. Par la suite, il peut devenir chef d'équipe 

ou s'installer à son compte 

Possibilités d'études : 

En BTS Electrotechnique ou en mention complémentaire(MC) : Technicien en énergies 

renouvelables / Technicien en réseaux électriques. 

Passerelles : 

Réaliser un autre BP : BP installateur/ Dépanneur en froid et conditionnement d'air. BP Monteur 

en installations du génie climatique et sanitaire. Mention Complémentaire en réseaux 

électriques. 
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Durée 

 La formation dure 2 ans, soit 980 h de formation 

 14 semaines en centre de formation par an (soit une à deux semaines par mois) 

Tarifs 

 Aucune participation aux frais pédagogiques de la formation n’est demandée à 

l’apprenti 

 Des frais d’hébergement, de restauration et de transports pourront être à charge de 

l’apprenti : nous consulter 

Modalités de prise en charge financière de la formation 

Le financement de la formation est réalisé par les OPCO via le coût contrat. 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’information, contactez 

notre référent handicap, Denis Vegnant : denis.vegnant@apprentis-auteuil.org 

Résultats de la session de formation 

Session de Juin 2021 : 67 % de réussite 

 

 

Contact :  

Mme Murielle Livet – 01 46 23 27 65 – murielle.livet@apprentis-auteuil.org 

 

Mise à jour : novembre 2021 

Les + de la formation :   

 Classe à petit effectif 

 Accompagnement personnalisé 

 Soutien scolaire possible 

 Partenariat avec de nombreuses entreprises 

 Insertion rapide après la formation 
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