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Le titulaire du CAP d’électricien possède une 

formation technologique et professionnelle qui lui 

permet entre autre de :

 Réaliser des installations électriques dans le respect 

des règles de l’art

 contribuer à la performance énergétique des 

bâtiments et des installations

 s’adapter à l’évolution des techniques, des 

technologies, des méthodes et des matériels

 participer à l’analyse des risques professionnels, de 

mettre en œuvre, de respecter les exigences de 

santé et de sécurité au travail

 respecter la démarche qualité de l’entreprise 

 communiquer avec son environnement professionnel



RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS

PROFESSIONNELLES

 Secteurs d’activités :

Considérant les enjeux de la transition énergétique et

l’évolution des techniques et des technologies numériques,

le titulaire du CAP électricien(ne) met en œuvre 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.
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Réseaux : production, stockage, 

connexion, transport, distribution de 

l’énergie électrique, gestion et 

comptage, réseaux de 

communication et de transmission

Infrastructures

Quartiers, des 

zones d’activités

Bâtiments (résidentiel, tertiaire et 

industriel)

de l’industrie

Systèmes énergétiques 

autonomes et 

embarqués



Les activités du titulaire du CAP d’électricien sont :

 Préparation des opérations de réalisation, de mise 

en service, de maintenance

 Réalisation*

 Mise en service*

 Maintenance*

 Communication**

* : les activités A2, A3 et A4 sont toujours précédées de 

l’activité A1.

** : l’activité A5 est transverse aux 4 autres activités.



Activité A1 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de 

maintenance

 TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser dans leur 

environnement

 TA 1-2 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, 

équipements et outillages nécessaires aux opérations

Cette activité précède les activités A2, A3 et A4
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Activité A2 - réalisation

TA 2-1 : organiser le poste de travail

TA 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

TA 2-4 : mener son activité de manière éco-responsable

Activité A3 - mise en service

TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les essais fonctionnels nécessaires à la 

mise en service de l’installation

TA 3-2 : participer aux opérations nécessaires aux levées de réserves de l’installation

Activité A4 – maintenance

TA 4-1 : réaliser une opération de maintenance préventive

Activité A5 - communication

TA 5-1 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de

l’installation à l’interne et à l’externe

Cette activité est transverse aux 4 activités précédentes
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Le dossier ressources et techniques se décline 

en 3 parties :



Les objectifs de formation
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MATRICE TÂCHES 

PROFESSIONNELLES/COMPÉTENCES
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 ATTITUDES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

Le développement des attitudes professionnelles décrites ci-

dessous est nécessaire à la pleine acquisition des compétences 

du référentiel.

 AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

 AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe

 AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute
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MODALITÉS DE CERTIFICATION
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UNITÉ UP1 : REALISATION D’UNE INSTALLATION
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UNITÉ UP2 : MISE EN SERVICE D’UNE INSTALLATION
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UNITÉ UP3 : MAINTENANCE D’UNE INSTALLATION
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RÈGLEMENT 

D’EXAMEN

18



Épreuves EP1 – EP2 – EP3

 CONTENU DE L’ÉPREUVE :

Les activités menées dans le cadre de cette épreuve 

sont réalisées dans le centre de formation et dans 

l’entreprise pour les candidats qui relèvent du 

Contrôle en Cours de Formation, sur le plateau 

technique du centre d’examen pour les autres 

candidats.
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CCF CONTINUE – UTILISATION D’UN LIVRET SUIVI NUMERIQUE

MODES D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE

L’évaluation s’appuie sur des activités conduites en centre de 

formation et en entreprise.
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