
Lycée public Antonin Artaud Marseille

Débouchés professionnels :
Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les secteurs 
du transport, de la distribution, des équipements et installations 
électriques.
Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques, 
principalement en basse tension (domaine BTA : en dessous de 500 V 
en alternatif et de 750 V en continu). Il intervient, sous la responsabilité 
d'un chargé de travaux, sur les installations de logements individuels ou 
collectifs, de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux 
de distribution…

C.A.P. 
PRÉPARATION & RÉALISATION D'OUVRAGES

ELECTRIQUES

Points forts de la formation :

Missions principales :
ORGANISATION : il prépare les matériels nécessaires organise son 
poste de travail et exploite les plannings. 

RÉALISATION : il exécute les diverses opérations nécessaires 
à la réalisation d’équipements et installations électriques.

MISE EN SERVICE : participe à la vérification du fonctionnement 
d’une installation, réglages, essais de sécurité.

MAINTENANCE : intervient sur le diagnostic, le dépannage et la mise 
au point.

Une formation professionalisante , pratique, au sein d'une profession
ou l'on trouve de l'emploi.

Valorise l'élève qui a plus une approche pratique que théorique.

L’organisation de l’enseignement

CAP PRO ELEC
tél: 04 91 12 22 50    http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr

Disciplines 1ère 
Année

2ème 
Année

 Enseignement Technique et 
Professionnel  

18 18

 Langue Vivante  2 2
 Français – Histoire Géo-graphie  3,5 3,5

 Mathéma�ques et Scien-ces 
Physiques  

3,5 3,5

 Vie Sociale et Professionnelle  1 1,5
 Arts Appliqués et Cultures 

Ar�s�ques  
2 1,5

 Educa�on Physique et Spor�ve  2,5 2,5
 Educa�on Civique Juridi-que et 

Sociale  
0,5 0,5

Horaire hebdomadaire   33
dont P.P.C.P.: Projet Pluridisciplinaire à caractère professionnel

Les stages en milieu professionnel

12 semaines de stages en milieu professionnel sont réparties sur les 
deux années. Un dossier est remis aux di�érents tuteurs et il suit l’élève sur 
l’ensemble de ces stages. Une note �nale est alors attribuée lors du dernier 
stage et elle compte pour l’examen.

L’organisation des épreuves

Les épreuves sont organisées sous forme de Contrôle en cours de Formation.

Quelles poursuites d'étude possibles faire après ce C.A.P. ?

Rentrer dans la vie active, puisque c’est la �nalité d’un C.A.P.
Intégrer un Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
 connectés (MELEC) (Proposé au lycée Ataud)...
Faite une Mention Complémentaire dans le domaine de l'électricité,
 ex: Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile...

CAP PRO ELEC


