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  Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

 

 

 
 

L’électricien effectue tous les travaux d'installations électriques et de raccordement d'appareils électriques 
dans toutes les sortes de bâtiments en construction ou en rénovation : logements (immeubles ou pavillons), 
bureaux, commerces, usines, et tous locaux d’accueil, tels qu’hôpitaux, écoles, lieux de spectacles...  
Il exerce son métier dans diverses activités qui sont autant de spécialités : éclairage, confort thermique, 
réseaux communicants, sécurité, gestion technique des bâtiments. 

 

 
 

Contenus conformes au référentiel du diplôme  voir au verso. 

Durée 
1121 heures (dont 694 heures en centre et 427 heures de stage en entreprise) sur une période de 10 mois. 

 

Public concerné 
 Demandeurs d’emploi ayant déjà une expérience professionnelle dans un métier technique 

souhaitant se reconvertir dans le secteur du bâtiment, 
 Salariés en congé individuel de formation ou période de professionnalisation. 

Conditions d’accès : 
Le public visé aura : 

 soit une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans  le secteur du bâtiment ou de l’industrie et un 
diplôme de niveau V minimum, 

 soit un diplôme de niveau IV (niveau BAC) quelque soit le domaine, mais en privilégiant les personnes 
issues de l'industrie ou du bâtiment et pour lesquelles une qualification est nécessaire pour pouvoir 
se relancer sur le marché du travail.  

Validation 
 Diplôme de l’Education Nationale 

Formateurs 
Intervenants spécialisés dans la formation pour adultes et professionnels du secteur 

 

Effectif : 12 personnes maximum 

 
Calendrier : du 09/09/2019 au 10/07/2020 

Tarif 
 Formation financée par la Région Alsace pour les demandeurs d’emploi, 
 Prise en charge possible par un organisme financeur - Nous consulter 

Lieu de la formation 
Lycée Jean-Jacques Henner - 20 rue de Hirtzbach - 68130 ALTKIRCH 
 

 

 

OBJECTIFS 

MODALITES 
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La formation comprend : 
 
 

 Modules d’enseignements techniques : 

 
 Électrotechnique - Expérimentation scientifique et technique –Dimensionnement               
 Distribution de l'énergie                              
 Utilisation de l'énergie - Commande de l'énergie                                                       
 Communication et traitement de l’information                          
 Mise en service et maintenance                
 Qualité, sécurité et réglementation             
 Domaine de la représentation technique   
 
 

 Modules généraux : 

 Remise à niveau matières générales     
 Mathématiques et sciences                                 
 Economie – gestion      
 Techniques de recherche d’emploi        
 Module Santé                                         
 
 
                      

CONTENUS DES MODULES DE FORMATION 
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