
CAP
ÉLECTRICIEN.NE 

La confiance peut sauver l’avenir
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LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-MICHEL
Saint-Michel
56320 PRIZIAC
saintmichel.apprentis-auteuil.org

Maison connectée

Écohabitat



La confiance peut sauver l’avenir

CONTENU DE LA FORMATION 
•	Enseignements généraux (15 h)

•	Enseignements professionnels (18 h)

•	Travaux pratiques dans nos ateliers

•	Stages de formation en milieu 
professionnel (14 semaines sur 2 ans) 

CONDITIONS D’ADMISSION
Au minimum après une 3e générale
ou spécifique.

ACCÈS ET TRANSPORT
•	 Liaisons en bus les vendredis et 

dimanches  
avec les gares de Lorient, Quimperlé,  
Carhaix et Pontivy. 

•	 Notre établissement est situé au 
coeur de la Bretagne à 45 min de 
Lorient, 40 min de Pontivy et 1 h de 
Quimper, St Brieuc et Morlaix. 

L’électricien(ne) intervient dans les secteurs 
d’activités du bâtiments (résidentiel, tertiaire, 
industriel), de l’industrie, de l’agriculture, 
des services et des infrastructures. Le CAP 
aborde toutes les compétences liées au métier 
d’électricien, depuis le point de production de 
l’énergie jusqu’aux utilisations.

Ce CAP vise à développer toutes les 
compétences professionnelles liées 
aux métiers de :
•	 Électricien installateur 
•	 Monteur-câbleur
•	 Monteur en réseaux de distribution électrique

OBJECTIFS
•	Bénéficier d’un accompagnement pédagogique  

et éducatif personnalisé. 
•	Obtenir un diplôme de niveau 3. 
•	Acquérir des compétences professionnelles  

et des savoir-être pour s’insérer dans la vie active. 

ET APRÈS ? 
•	 Insertion professionnelle
•	Exemples de poursuite d’études :
•	Bac pro 

 > Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés 

 > Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

•	Brevets professionnels
 > Électricien(ne)
 > Monteur en installations du génie climatique  
et sanitaire

•	 Mention complémentaire Plaquiste (à Saint-Michel) 

Apprentis d’Auteuil
Lycée professionnel Saint-Michel
Saint-Michel - 56320 Priziac
Tél. 02 97 23 89 55
lyc56.stmi.priziac@enseignement-catholique.bzh

Les admissions sont possibles tout au long de l’année 
selon les places disponibles. Possibilité d’hébergement 
sur site pour les apprentis. 


