
BREVET PROFESSIONNEL 
ÉLECTRICIEN 

L’Électricien titulaire de ce diplôme a les compétences pour 
intervenir sur toute la durée du chantier, de la réalisation 
de la structure du gros oeuvre (gaine, réservations et 
inserts.. .) aux travaux de finition, de mise en services et 
essais avant réception. 
 
Les secteurs d'activité sont : les réseaux (énergie 
électrique, cuivre, fibre optique, sans fil), les infrastructures 
(urbaines, de surveillance, bornes de véhicules 
électriques...), des bâtiments des secteurs résidentiel, 
tertiaire et industriel.  
 
 
MISSIONS  
 
Il met en oeuvre et intervient sur les installations 
électriques et sur les réseaux de communication des 
domaines de la production, du transport, de la distribution, 
de la transformation et de la maîtrise de l 'énergie 
électrique. 
 
Il est formé pour intervenir tout au long de la durée de vie 
du bâtiment et des réseaux (maintenance, dépannage).  
 
Il devra respecter les exigences énergétiques et 
environnementales et travailler avec les autres corps de 
métiers. 

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 2 ans (possibilité de 
réduction de parcours sous conditions)  
- 455 h/an (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise / 1 
semaine en centre de formation 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire- Avoir validé un diplôme ou 
une qualification dans le domaine métier  
- Avoir réalisé les tests de 
positionnement 

AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr  

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin  
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr  

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr 

REF : bpele 



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
- Pédagogie de l’alternance  
- Privilégier la méthode inductive 
d’acquisition des savoirs  
- Favoriser l’acquisition des compétences 
professionnelles grâce à des mises en 
situations professionnelles répondant 
aux exigences de la certification et/ou du 
diplôme 
- Assurer une formation en présentiel, en 
distanciel ou en mix Learning par une 
mise à disposition de ressources  
matérielles et/ou numériques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Évaluation des enseignements généraux 
et des enseignements professionnels 
tout au long de la formation 
- Évaluation finale en cours de formation 
(CCF) et ponctuelle 
- Certifications obligatoires : Prévention 
des risques professionnels, SST, R408 
 
CONDITIONS D’ACCÈS  
- Etre éligible aux conditions de 
signature d'un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation (age, …).  
- Avoir signé un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une 
entreprise. 
 
DÉLAI D’ACCÈS  
- Candidature à partir de mars.  
- Entrée en formation : entre septembre 
et décembre. 
 
COÛT 
Financé par l 'OPCO de l 'entreprise 
signataire 
 
 
CODE RNCP : 27774 
CODE DIPLÔME : 450 
CODE SPÉCIALITÉ : 25516 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Préparation :  
Prendre connaissance du dossier  
Identifier les informations relatives aux conditions d’exécution  
Vérifier les listes des matériels électriques, des équipements et des 
outillages nécessaires 
Gérer sur chantier les approvisionnements  
Ajuster la préparation 
 
Réalisation :  
Installer et organiser le(s) poste(s) de travail  
Implanter, poser et installer les matériels électriques  
Câbler, raccorder les matériels électriques  
Gérer les activités de l’équipe  
Coordonner son activité avec celle des autres corps d’état  
Mener son activité de manière éco-responsable 
 
Mise en oeuvre :  
Réaliser une opération de mise en oeuvre d’une installation  
Participer à la phase de réception technique d’un chantier  
 
Maintenance :  
Réaliser une opération de maintenance préventive ;  
Réaliser une opération de dépannage.  
 
Communication :  
Echanger entre professionnels et avec les clients sur le déroulement de 
l’opération ;  
Participer à la mise à jour des dossiers de l’installation (SST, PRAP, AIPR, 
Habilitation éléctrique).  
 
 

CONTENU 
 
Enseignement général : Français, Histoire/Géographie, Maths/Sciences, PSE, 
EPS, Anglais 
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : En fonction de ses attentes, de son expérience, 
de ses aptitudes et de la structure d’entreprise, le titulaire du BP 
Électricien(ne) peut évoluer vers la fonction de Chef d’équipe. Il peut, à 
moyen terme, accéder à des postes d’encadrement, créer ou reprendre une 
entreprise artisanale.  
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr  

 




