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CAP 
ELECTRICIEN 

Prérequis :  
• Avoir suivi une classe de 3ème validée ou une 1ère année de CAP ou ayant suivi une année 

de seconde complète  
• Être recruté dans le cadre d'un contrat en alternance 

Objectifs de la formation :  
• Intervenir dans différents secteurs et assurer des missions depuis le point de production de 

l'énergie jusqu'aux utilisations 
• Mettre en service une installation électrique 
• Assurer la maintenance et la réparation d'une installation électrique 

Contenus de la formation 
• Réalisation d'une installation 
• Mise en service d'une installation 
• Maintenance d'une installation 
• Français - Histoire Géographie - Enseignement moral et civique 
• Mathématiques - Sciences physiques et chimiques 

Durée de la formation :  
• En centre : 582  
• En entreprise : 0  
• Parcours en alternance 
• 1 an 

Modalités d’accès :  
• Sur dossier 

Délais d’accès :  
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est 
possible jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation 
après validation du protocole d'entrée (dossier de 
candidature/entretien/test de positionnement) 

Méthodes mobilisées 
• Formation en présentiel 

 

Financements possibles :  

OPCO 

Tarifs :  

Nous contacter. Des prises en charges 
totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements. 

Contacts 

Conseiller en Formation Continue 
Fouad BOUDELAL 
fouad.boudelal@ac-guyane.fr 

GRETA GUYANE 
0594.22.34.62 
greta.guyane@ac-guyane.fr 
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Modalités d’évaluation 
Accessibilités aux personnes en situation de handicap 

 Handicap moteur :  Non 
Handicap visuel : Non 
Handicap auditif : Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 

parcours. 
Handicap mental : Non 

Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au 
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation  
Taux de satisfaction des bénéficiaires 60% 
Taux de réussite à la certification 100% 
Taux d’insertion professionnelle N/A 
Taux d’abandon 27% 

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières 
versions de ces informations

 


