
LES

>  Ateliers photo et théâtre 
>  Clubs musique, radio et astronomie
> Conseil de la vie lycéenne (CVL)
> Maison des lycéens (MDL)
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CAP
ÉLECTRICIEN

Lycée Polyvalent

Lycée Polyvalent

www.lycee-schwilgue.com

8 avenue Adrien Zeller
67604 SÉLESTAT Cedex
Tel : 03.88.58.83.00
Fax : 03.88.58.83.16
ce.0671832c@ac-strasbourg.fr

RECRUTEMENT

DÉBOUCHÉS
& POURSUITE D'ÉTUDES

HÉBERGEMENT

Le CAP ÉLECTRICIEN a une finalité profes-
sionnelle avec une entrée immédiate dans la 
vie active. Sa reconnaissance par les indus-
triels et les professionnels du bâtiment lui 
confère une excellente insertion. 
Le CAP ÉLECTRICIEN permet néanmoins aux 
meilleurs élèves (avec un très bon dossier) 
d’envisager une poursuite d’études en classe 
de Première Baccalauréat Professionnel  
MELEC (Métiers de l’électricité et ses environ-
nements connectés).

Le CAP ÉLECTRICIEN (diplôme de niveau V)  
se prépare en 2 ans après une Troisième de  
collège (SEGPA ou Troisième professionnelle…).

Afin d'accueillir les élèves les plus éloignés,  
le lycée est doté d'un Internat.



CONTENU DE LA FORMATIONDÉFINITION DU MÉTIER

SANTÉ & SÉCURITÉ

PÉRIODES DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Le titulaire du CAP Électricien intervient dans 
la production, le transport, la distribution et la 
transformation de l’énergie électrique.

Il participe aux tâches de réalisation, de mise 
en service, de maintenance sur des installations 
électriques dans les domaines de l’habitat, du 
tertiaire et de l’industrie.

En tant que professionnel électricien,  
ses compétences lui permettent de travailler  
au sein d’une équipe dans des entreprises  
de toutes tailles.

Les formations de Prévention des Risques liés  
à l’Activité Physique (PRAP) et de Sauveteur  
Secouriste du Travail (SST) sont dispensées  
durant la formation scolaire. 

Le titulaire du CAP Électricien aura suivi une 
formation théorique et pratique à l’habilitation 
électrique de niveau B1V.

Durant ces deux années d’études, outre la formation 
dispensée par l’établissement, l’élève accomplira  
12 semaines de PFMP en entreprise. 

Première > 2 PFMP de 3 semaines
Terminale > 2 PFMP de 3 semaines 

Ces stages concourent à l’acquisition des
compétences requises pour l’obtention du
diplôme et visent à développer les capacités
d’autonomie et de responsabilité du candidat.

Enseignement professionnel

Enseignement professionnel et français  
en co - intervention

Enseignement professionnel et mathématiques 
en co - intervention

Réalisation d’un chef d’œuvre

Prévention - santé - environnement

Français, histoire - géographie

Enseignement moral et civique

Mathématiques - physique - chimie

Langue vivante

Arts appliqués et culture artistique

Éducation physique et sportive

Consolidation, accompagnement personnalisé 
et accompagnement au choix d’orientation


