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http://blog.ac-versailles.fr/orientationereacap  

Je suis en terminale CAP 

Préparation et Réalisation 

d’Ouvrages ELECtriques. 

Après, je fais quoi ???? 
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1.  Je souhaite travailler   

Le métier : Electricien(ne) installateur(trice) 

Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les secteurs du transport, 

de la distribution, des équipements et installations électriques. 

Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques, 

principalement en basse tension (domaine BTA : en dessous de 500 V en alternatif et 

de 750 V en continu). Il intervient, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, sur 

les installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, 

d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution… 

 

  Inscrivez-vous au pôle emploi www.pole-emploi.fr/ (espace candidat/m’inscrire) 

et consulter les offres d’emploi  

 Contacter la Mission locale de votre lieu de résidence (Accompagnement 

des jeunes de 16 à 25 ans : aide à la recherche d’emploi, stage..)  

 Reprenez contact avec les entreprises où vous avez effectué vos stages.  

 

 Inscrivez-vous également au réseau social professionnel Viadéo 

www.viadeo.com 

Viadeo est un service en ligne qui permet de construire et d’agréger son réseau 
professionnel. Il se définit comme un réseau de connaissances qui facilite le dialogue 

entre professionnels. 

  

2. Autres possibilités  

- Envisager une carrière dans l'armée : Armée de l'Air (militaire technicien de 

l'air), armée de Terre (militaire du rang, être âgé de 18 ans), marine 

nationale (volontaire équipage), gendarmerie, Informations et 

recrutement au CIRFA, 110 place de L'Agora à EVRY- Tél : 01 69 47 

49 99, www.defense.gouv.fr  

- Service Militaire Volontaire (SMV) : a pour but l’insertion dans le milieu 

professionnel. l se présente sous la forme d’un parcours qui comprend une 

formation à la vie en collectivité sein d’unités militaires spécifiques et une 

formation en alternance comprenant une remise à niveau scolaire si 

nécessaire.  (https://www.defense.gouv.fr/smv). 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electricien-ne-installateur-trice
http://www.viadeo.com/
http://www.defense.gouv.fr/


EREA Montgeron – V.Doz   3 

- Envisager une carrière dans la police : Cadet de la République ou adjoint de 

sécurité (18 ans, 1m60), Informations à la DRF IDF au 01 53 60 56 66, 

www.interieur.gouv.fr  

- Agence d'intérim   

Le CIO peu vous accompagner dans vos démarches de reprise 

d’études, vous orienter vers des organismes compétents. 

 

2. J’aimerais poursuivre mes études   

Il est possible de poursuivre des études afin de se spécialiser ou d’acquérir un plus 

haut niveau de formation en suivant un des cursus présentés ci-dessous. Certaines de 

ces formations peuvent être suivies par la voie de la formation initiale ou de 

l’apprentissage. Quant il s’agit de la voie initiale, notamment pour la 1ère 

professionnelle, l’affectation est soumise à une procédure sélective  (notes) Consulter 

le Guide régional de l’ONISEP «après le CAP en île de France» sur le site de 

l’ONISEP. Consulter également le site des métiers : 

http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil 

 

 

 

APRES UN CAP PRO ELEC 

 MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile  

Ce professionnel réalise des opérations de maintenance périodique sur des véhicules 
de technologie récente. Il effectue des diagnostics simples et des réglages, procède à 
des réinitialisations et des reconfigurations de systèmes électroniques et 

informatiques embarqués. Par ailleurs, il est amené à communiquer avec les clients et 
avec sa hiérarchie. 

 

Etablissements en Ile de France proposant cette formation : 

- Section d'enseignement professionnel du lycée Fernand Léger – 94200 IVRY 
SUR SEINE 

- Alternance : CFA Faculté des métiers de l'Essonne – 91000 EVRY 

- Alternance : CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat - annexe de Meaux 

– 77100 MEAUX 

 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-systemes-embarques-de-l-automobile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Val-de-Marne/Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-Fernand-Leger
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-Faculte-des-metiers-de-l-Essonne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Seine-et-Marne/CFA-de-la-Chambre-de-metiers-et-de-l-artisanat-annexe-de-Meaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Seine-et-Marne/CFA-de-la-Chambre-de-metiers-et-de-l-artisanat-annexe-de-Meaux
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 MC Maintenance en équipement thermique individuel  

Le titulaire de cette mention complémentaire est un professionnel chargé d'installer, 
entretenir et réparer, chez l'utilisateur ou en atelier, des appareils de chauffage et de 

production d'eau chaude. Il s’occupera également de gérer des stocks, établir des 
diagnostics, rédiger des devis, conseiller des clients. 

Etablissements en Ile de France proposant cette formation : 

- LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 PARIS 
- Lycée professionnel Jean Moulin  - 78150 LE CHESNAY 
- Section d'enseignement professionnel du lycée Adolphe Chérioux – 94408 

VITRY SUR SEINE 
- Alternance : CFA du bâtiment et des travaux publics – 77440 OCQUERRE 

- Alternance : BTP CFA – 93165 NOISY LE GRAND 

 

 

 

 Bac pro Electrotechnique, énergie, équipement communicants 
(EEEC) 

Dans l'habitat/tertiaire, le diplômé intervient majoritairement sur les installations 
électriques des maisons et bureaux (matériel d'éclairage, de chauffage, matériels 
utilisant des courants faibles pour les réseaux informatiques et de 

télécommunications). 

Dans le secteur industriel, le diplômé intervient majoritairement sur les installations 
électriques de haute tension et basse tension (transformateurs, machines-outils, 

moteurs électriques…). 

Métiers possibles : chef de chantier en installations électriques, 

électromécanicien d’entretien. 

 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 
- LP Les frères Moreau – 91480 QUINCY SOUS SENART,  

- LP Nadar – 91210 DRAVEIL,  

- Lycée polyvalent Notre-Dame de Sion – 91000 EVRY,  

- Lycée professionnel André-Marie Ampère – 91390 MORSANG SUR ORGE, 

- Lycée Léonard de Vinci – 91240 ST MICHEL SUR ORGE 

- Lycée Clément Ader – 91200 ATHIS MONS 

- Lycée des Métiers Jean Perrin – 91160 LONGJUMEAU 

- Alternance : CFA Faculté des métiers de l'Essonne – 91000 EVRY 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-en-equipement-thermique-individuel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Paris/LP-du-batiment-Hector-Guimard
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Yvelines/Lycee-professionnel-Jean-Moulin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Val-de-Marne/Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-Adolphe-Cherioux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Seine-et-Marne/CFA-du-batiment-et-des-travaux-publics-d-Ocquerre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-polyvalent-Notre-Dame-de-Sion
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Andre-Marie-Ampere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Leonard-de-Vinci
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Clement-Ader
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-des-Metiers-Jean-Perrin
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-Faculte-des-metiers-de-l-Essonne
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 Bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN) 

Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs 
des spécialités suivantes : 

 Audiovisuel multimédia 

 Audiovisuel professionnel 
 Électrodomestique 

 Électronique industrielle embarquée 
 Sécurité alarme 
 Télécommunications et réseaux 

Métiers possibles : dépanneur/euse en électroménager, installateur/trice en 

télécoms, monteur/euse-câbleur/euse, responsable du service après-vente, 
technicien/ne de maintenance en informatique, technicien/ne télécoms et réseaux 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 
- Lycée Georges Brassens – 91080 COURCOURONNES 

- Lycée polyvalent Notre-Dame de Sion – 91000 EVRY 

- Lycée professionnel André-Marie Ampère – 91390 MORSANG SUR ORGE 

- Section d'enseignement professionnel du lycée Parc de Vilgénis – 91300 MASSY 

- Alternance : LEP Jacques Brel – 94600 CHOISY LE ROI 

- Alternance : CFA Institut des métiers et des compétences – 75001 PARIS 

 

 Bac pro Technicien installateur systèmes énergétiques 

climatiques (TISEC) 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé de la réalisation 
d'équipements énergétiques et climatiques : réalisation d'installations, organisation de 

chantiers dans les domaines de la climatisation, de la ventilation, du thermique et du 
sanitaire. 

Métiers possibles : monteur/euse en installations thermiques et climatiques, 

opérateur/trice de raffinerie, plombier/ère, technicien/ne de maintenance en génie 
climatique, technicien/ne d'exploitation du réseau gaz, technicien/ne d'intervention 

clientèle gaz 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 
- Lycée professionnel Pierre Mendès France – 91130 RIS ORANGIS 

- Lycée professionnel Gustave Eiffel  - 91300 MASSY 

- Alternance : CFA BTP- Site de Brétigny-sur-Orge – 91220 BRETIGNY SUR 

ORGE 

- Alternance : CFA du bâtiment et des travaux publics – 77370 NANGIS 

- Alternance : CFA du bâtiment et des travaux publics – 77440 OCQUERRE 

- Alternance : Section d’enseignement professionnel du lycée Maximilien Perret 

– 94142 ALFORTVILLE 

- Alternance : Section d’enseignement professionnel du lycée Raspail – 75014 

PARIS 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/depanneur-depanneuse-en-electromenager
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/installateur-installatrice-en-telecoms
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/installateur-installatrice-en-telecoms
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/monteur-cableur-monteuse-cableuse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-du-service-apres-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-maintenance-en-informatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-telecoms-et-reseaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-Georges-Brassens
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-polyvalent-Notre-Dame-de-Sion
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Andre-Marie-Ampere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-Parc-de-Vilgenis
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/monteur-monteuse-en-installations-thermiques-et-climatiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/operateur-operatrice-de-raffinerie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/plombier-plombiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-maintenance-en-genie-climatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-maintenance-en-genie-climatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-exploitation-du-reseau-gaz
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-intervention-clientele-gaz
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-intervention-clientele-gaz
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Pierre-Mendes-France
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Gustave-Eiffel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-BTP-Site-de-Bretigny-sur-Orge
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 Bac pro Technicien maintenance systèmes énergétiques 
climatiques (TMSEC) 

Le titulaire de ce bac pro est un professionnel pouvant exercer des missions de 
dépannage, de mise au point ou de mise en service. Il intervient sur des installations 

sanitaires, thermiques et de climatisation : appareils de climatisation (individuels ou 
collectifs), appareils sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur, énergies 
renouvelables… 

Métiers possibles : plombier/ère, responsable du service après-vente, technicien/ne 

de maintenance en génie climatique, technicien/ne d'exploitation du réseau gaz, 
technicien/ne d'intervention clientèle gaz 

Etablissements en Essonne proposant cette formation : 

- Lycée professionnel Auguste Perret – 91000 EVRY 

- Alternance : CFA Faculté des métiers de l'Essonne – 91000 EVRY 

- Alternance : CFA CCIV Centre Gustave Eiffel – 91380 CHILLY MAZARIN 

- Alternance : CFA Afanem – 94140 ALFORTVILLE 

- Alternance : CFA du bâtiment et des travaux publics – 77440 OCQUERRE 

- Alternance : Lycée Louis Blériot – 92150 SURESNES 

 

 

4. L’alternance 

 Possibilité de suivre une autre formation en CAP 

 Deux types de contrats pour les 16/25 ans : 

- le contrat d’apprentissage (2 ans) 

 16-17 ans 18 - 20 ans 21 ans et plus 

1ère année 25% du SMIC (358 €) 41% SMIC (586 €) 53% SMIC (758 €) 

2ème année 37% du SMIC (529 €) 49% du SMIC  (701 €) 61% du SMIC (872 €) 

3ème année 53% du SMIC (758 €) 65% du SMIC (930 €) 78% du SMIC (1116 €) 

- le contrat de professionnalisation (de 6 mois à 2 ans). 

Moins de 21 ans Plus de 21 ans 

55% du SMIC 70% du SMIC 

769.10 € brut 978.86 € brut 

 

Dans les deux cas : 

- Vous avez droit à 5 semaines de congés payés et à la Sécurité Sociale. 

- Vous devez 35 heures de travail hebdomadaire (y compris le temps de 

formation générale). 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/plombier-plombiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-du-service-apres-vente
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-maintenance-en-genie-climatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-maintenance-en-genie-climatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-exploitation-du-reseau-gaz
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-intervention-clientele-gaz
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/Lycee-professionnel-Auguste-Perret
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-Faculte-des-metiers-de-l-Essonne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-CCIV-Centre-Gustave-Eiffel
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5. La formation GRETA  

Le GRETA de l'Essonne, organisme de formation des adultes de l’éducation Nationale, 
est implanté dans le département de l'Essonne. 

Il est constitué de 94 établissements adhérents, lycées professionnels et collèges, qui 
mettent à disposition leurs ressources matérielles et humaines pour développer des 
activités de formation continue et répondre aux besoins des clients du GRETA. 

Des formations diplômantes (du CAP au BTS), certifiantes (titre professionnel) ou 

professionnalisantes (modules courts) sont dispensées dans différents domaines 
professionnels, en réponse à des besoins identifiés d’insertion professionnelle, de 

professionnalisation ou de reconversion. 

  2 agences de développement pour accueillir tout public ayant un projet de 
formation : 

L' Agence de développement de Corbeil et siège social :  

Lycée Robert Doisneau - 95 boulevard Jean Jaurès - 91100 CORBEIL 

L'Agence de Développement de Massy : 

Lycée Parc de Vilgénis - 9 Rue du Docteur Schaffner - 91300 MASSY 

 


