
L’élaboration des schémas électriques d’une installation 

L’implantation du matériel ainsi que son raccordement dans une armoire 

électrique selon le schéma d’installation 

Le montage des différents constituants sur chantier 

Les essais et réglages nécessaires au fonctionnement d’une installation 

La programmation et  le paramétrage d’appareillages électriques 

L’intervention en cas de panne 

Le respect des règles de sécurité afin d’assurer la protection des biens et des 

personnes 

L’Automatismes, 

L’Audiovisuel multumédia et professionnelle 

Systèmes Communicants 

Des notions de courant faible, domotique, immotique. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Au-delà d’un apprentissage en milieu scolaire, l’acquisition de savoirs-faire est complétée 

par des périodes de formation en entreprise, d’une durée totale de 12 semaines de stage, 

sur les deux ans de formation.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS

L’obtention du CAP ELECTRICIEN(NE), permet d’accéder aux domaines de la production, 

la distribution, le transport ou la transformation de l’énergie électrique.  

Vous pourrez postuler comme : 

électricien(ne), 

installateur en télécom, 

monteur câbleur, 

technicien d’intervention 

ou ascensoriste  

et évoluer ensuite en tant que chef de d’équipe, 

chef de chantier sur installations électriques dans les secteurs de 

l’industrie, des services, de l’habitat.

Certaines entreprises offrent aussi la possibilité de bénéficier de formations internes afin 

de se spécialiser dans un domaine précis. 

FORMATIONS INDUSTRIELLES PROFESSIONNELLES

CAP ELECTRICIEN(NE) à coloration Systèmes 

Numériques

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Accessible après la 3ème, la formation en CAP ELECTRICIEN(NE), à coloration Systèmes 

Numériques, vous permettra de devenir un professionnel de haute technicité, c’est-à-dire 

un technicien capable de préparer, d’installer, de mettre en service et de réparer les 

systèmes électriques.  

Il intervient également dans la production, le transport, la distribution et la transformation 

de l’énergie électrique. 

Pendant cette période de formation, vous étudierez : 

.../...
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QUALITES REQUISES 

 
Précision technique 

Organisation  

Esprit d’initiative  

Autonomie  

Goût pour le travail en équipe 

 

 

POURSUITES D’ETUDES : 
 

 

BAC PRO MELEC - Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements 

                                                Connectés 

BAC PRO SN - Systèmes Numériques 

 

 

 

Certains cours sont dispensés par le biais de la classe numérique

CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Saint-Nicolas Paris 

Lycée Professionnel : 92, rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Tél. : 01 42 22 83 60 - www.lyceesaintnicolas.com
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