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Les Qualités Requises
• Vous êtes en classe de 3e.
• Vous avez le goût du travail concret
et diversifié.
• Vous êtes soigneux(se), organisé(e).
•
Vous êtes intéressé(e) par les
nouvelles technologies.

Vous souhaitez exercer
votre métier d’électrotechnicien dans les secteurs de l’habitat, du
tertiaire ou de l’industrie, travailler en équipe
et prendre des initiatives.

La Formation
3 ans dont 22 semaines de formation en milieu professionnel.
Ces périodes en milieu professionnel se répartissent de la façon suivante :
• 1re année : 6 semaines ;
• 2e année et 3e année : 8 semaines chaque année.
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises et cherchent à
développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité de
l’élève en vue d’une insertion rapide dans la vie active.
50 % d’enseignement général, 50 % d’enseignement professionnel.

et après le Bac ?
Insertion professionnelle
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Poursuites d’études :
• BTS Électrotechnique
• BTS Fluides, Energie, Domotique
• BTS Maintenance des Systèmes
• Mention complémentaire 1 an :
- technicien ascensoriste
- fibre optique
- ...

Les domaines de formation :
• La distribution et l’utilisation de l’énergie électrique
• Les installations et les équipements
• L’électronique de puissance et la commande des systèmes
• La sécurité et les réseaux de domotique
• Les relations techniques et commerciales
• Les quartiers connectés

Les Objectifs de la Formation
Niveau de compétences générales et professionnelles de niveau IV :
• Construire, raccorder des tableaux et armoires électriques
• Mettre en service et effectuer la maintenance préventive et
curative des ouvrages
• Mettre en œuvre les réseaux de communication
• Maintenir en état le fonctionnement des équipements
et installations électriques.
L’électricien(ne) opère souvent en équipe et travaille dans la construction
électrique, la réalisation, le réglage et les essais d’équipement électrique.
Il(elle) peut être installateur(trice), dépanneur(se), technicien(ne) de maintenance dans une entreprise petite, moyenne ou grande et dans divers
secteurs d’activités (industrie, services, tertiaire, équipements publics et
production d’énergie).
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