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CAP ELECTRICIEN 

SECTEUR BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS - BOIS



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Electricien Installateur

g Electromécanicien

g Electricien du bâtiment

g Electrotechnicien

g Monteur Câbleur

g Agent d’encadrement en électricité

g Chef de chantier en installations électriques

Entreprise d’électricité
Secteur de l’industrie et du tertiaire 

L'électricien est un artisan, qui travaille le plus souvent à son compte. Il peut 
également être salarié d'une TPE, d'un PME ou  d'une grande entreprise. Le CAP 
reste la voie classique pour exercer ce métier.

Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les domaines du 
bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, des services et des infrastructures.

Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques et des 
réseaux de communication. 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 
d'énergie, etc.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 910 
heures, soit 26 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation.    

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention 
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet 
professionnel (BP).

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème.
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).

La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.


