
Electricité

Electrotechnique

AU SERVICE DE L’ÉNERGIE

Industrie, BTP, services… L'énergie électrique est partout. La profession d'électricien recouvre ainsi un nombre 
de qualifications professionnelles très important, correspondant à la multitude d'environnements dans 
lesquels on peut exercer ce métier, que ce soit sur les chantiers ou chez les particuliers.
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Electricien(ne)… Electrotechnicien(ne)…

Qualités essentielles Qualités essentielles

Métier Formations proposées Durée de formation Conditions d’admission

Electricité
DIMA

CAP

DIMA

BAC PRO

1 an

1 ou 2 ans

 1 an

2 ou 3 ans

15 ans (sortie de 4ème)

16-25 ans (BAC ou niv.V pour CAP 1 an)
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Electrotechnique

Vous installerez des équipements électriques, 
raccorderez des appareils, participerez à la mise en 
service d'installations, effectuerez des essais de 
sécurité, assurerez la maintenance en dépannant 
ou en remplaçant des éléments défaillants…

Soigneux(se) et méthodique, vous êtes très 
vigilant(e) sur la sécurité de vos installations.
Polyvalent(e), vous savez faire face à la diversité des 
missions que l'on vous confie.
Doué(e) pour le relationnel, vous avez l'esprit 
d'équipe et le sens du contact.

Titre professionnel niv.V 1 an 16-25 ansInstallation réseaux câblés
et communication

Dans le secteur industriel ou dans l'habitat, vous 
travaillerez aux études, à la réalisation, à la mise en 
œuvre et à la maintenance de systèmes 
électroniques, électrotechniques ou automatisés 
(domotique, système de sécurité, réseaux…).

Méthodique et autonome, vous maîtrisez les 
normes en vigueur et les règles de sécurité.
Minutieux(se), rapide et habile, vous savez travailler 
efficacement.
Vous savez faire preuve de concentration et avez le 
souci du détail.

16-25 ans (BAC ou niv.V pour BAC PRO 2 ans)

15 ans (sortie de 4ème)

(BAC ou niv.V)

Electricité Electrotechnique
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