
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’électricien Monteur-Câbleur c’est : 

Un professionnel de l’électricité qui intervient dans de 
nombreux domaines tels que le bâtiment, le transport, la 
production d’énergie ou la fabrication industrielle. 
En atelier, il prépare, assemble, câble et contrôle des sous-
ensembles électriques comme des armoires ou coffrets, 
des pieuvres, des faisceaux, des pupitres de commande, 
etc… 
Sur chantier, il installe, raccorde, met en service et 
dépanne les équipements électriques d’une installation. 

 

Apprendre en pratiquant c’est : 

Intégrer l’école de production de l’Icam de Nantes et 
rejoindre une équipe de 11 personnes dont deux maîtres 
professionnels formateurs qui vous accompagnent. 
Produire des sous-ensembles électriques câblés pour 
répondre à des commandes de clients professionnels ou 
particuliers. 
Préparer le CAP PRO ELEC (Préparation et Réalisation 
d’Ouvrages Electriques) d’une manière différente. 

Vous pouvez y prétendre parce que : 

 Vous êtes âgé de 16 à 18 ans 
 Vous savez parler, lire et écrire le Français et 

connaissez les 4 opérations de mathématiques 
 Vous avez quitté le système scolaire sans diplôme 
 Vous vous intéressez à l’électricité 
 Vous souhaitez démarrer dans la vie active 

 

Rythme de la formation : 

 Près de 4 jours par semaine en atelier de 
production 

 Une formation de 2 ans avec 11 semaines de 
congés par an 

 

Devenez un(e) professionnel(le) de l’électricité 

Apprenez le métier d’électricien monteur câbleur en 

pratiquant 

 

Coût de la formation, équipement : 

La formation ne vous coûte rien, c’est votre travail qui 

participe à son financement. 

En début de formation, un équipement vous est 

fourni comprenant : 

 Un vêtement de travail complet (pantalon et 

veste) 

 Une paire de chaussure de sécurité à votre 

pointure 

 Des équipements de protection individuels 

(gants, lunettes, bouchons d’oreilles) 

 Une caisse à outils équipée 

Cet équipement vous appartient, vous en êtes 

responsable durant toute la formation. Vous le 

conservez à l’issue. 

Organisation de la formation : 

Vous évoluez dans les conditions de travail d’une entreprise et prenez part, en plus des travaux de production, aux différentes 

activités comme la gestion du magasin, la réception des commandes, la préparation des expéditions ou encore le maintien en 

état des outils et machines de l’atelier. Vous faites partie d’une équipe de jeunes de votre âge et de deux maîtres professionnels 

qui vous forment et participent avec vous à la vie de l’atelier. 

Durant les deux années de la formation vous aurez l’occasion de réaliser un grand nombre de pièces et sous-ensembles électriques 

câblés, et aussi de découvrir le monde de l’entreprise en effectuant une à deux périodes de stage. Vous découvrirez le monde 

technique et l’industrie à travers vos réalisations et des visites sur de sites particuliers (centrale électrique, chantiers St Nazaire, 

sites de production etc...). 

 

 



  

 

 

 

Contenu de la formation : 

Enseignement technologique et professionnel 

La formation est conçue à partir des travaux de sous-traitance confiés à l’école de production par des industriels des PME et des 

entreprises artisanales. L’ensemble des réalisations pendant les deux années permettent l’étude et la pratique des activités 

suivantes : 

 Organisation Lire un dossier d’exécution, identifier les dangers du poste de travail, prendre en compte les consignes, 
préparer le matériel, trier les déchets. 
 

 Réalisation Comprendre les plans et schémas, tracer les points de fixation, réaliser des assemblages mécaniques, fixer 
tout type de supports, poser des équipements électriques, dérouler et poser tout type de conducteurs, réaliser des 
raccordements, repérer et identifier les câbles, vérifier et contrôler son installation. 

 
 Mise en service (Hors et sous tension) Réaliser les contrôles préalables à la mise en service, régler et configurer les 

matériels, réaliser des mesures, modifier des paramètres, rendre compte 
 

 Maintenance Remplacer un élément à l’identique, réaliser les tâches d’entretien des équipements, contrôler le bon 
fonctionnement d’une installation. 

 

Sont associées à ces activités les notions suivantes : 

 Electrotechnique – expérimentation – mesures (courant continu, courant alternatif) 

 L’énergie électrique (production, transport, distribution, comptage et tarification) 

 Utilisation de l’énergie électrique (éclairage électrothermie, force motrice) 

 Installations et équipements électriques (canalisations, appareillages) 

 Installations communicantes (systèmes communicants voix données image, domotique) 

 Sécurité des personnes, des biens et de l’environnement (risque électrique, formation à l’habilitation, risques 

professionnels, protection de l’environnement) 

 Représentation graphique et modélisation (description, plans, schémas, dessin technique) 

 

 
Enseignement général 

Pour répondre aux exigences du CAP, une journée et demi par semaine sera consacrée aux disciplines générales suivantes : 

 Français (oral, écrit, lecture) 

 Enseignement moral et civique (droits et devoirs, égalité, discrimination, information, croyance et laïcité) 

 PSE (prévention santé environnement) (santé, consommation, parcours et environnement professionnel) 

 Mathématiques et sciences (calculs numériques, proportionnalité, géométrie, trigonométrie) 

 Histoire (voyages et découvertes, condition ouvrière en France, la république en France, guerres et conflits du XXème 

siècle) 

 Géographie (développement inégal, nourrir les hommes, les sociétés face aux risques, mondialisation et diversités 

culturelles) 

 Education physique et sportive (réaliser une performance, prestation corporel artistique ou acrobatique, 

affrontement individuel ou collectif, respect des règles) 

 

 

Cette formation vous intéresse ? 

 Participer à une information collective ! Inscription au 02 40 52 40 43 

43 


