ÉLECTROTECHNIQUE / ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRICITÉ

MC
TECHNICIEN EN
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

MC
NIVEAU 4

EN APPRENTISSAGE

1 AN

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)
UFA du Lycée Raoul Mortier 86500 MONTMORILLON
Tel : 05 49 83 06 16
Contact : Guillaume DAVID - Animateur pédagogique

LE MÉTIER

CONDITIONS D’ACCÈS

Le monteur technicien en réseaux électriques est
un professionnel d’exécution de chantier habilité
pour construire des réseaux de distribution d’énergie
électrique basse et haute tension 20KV. Il effectue tous
les travaux de mise en œuvre et de raccordement des
réseaux aériens, souterrains et d’éclairage public hors
tension ou sous tension.

• Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (par exemple :
Bac pro MELEC et MEI).

Il exerce son activité au sein d’une équipe de
monteurs sous la responsabilité d’un chef d’équipe,
l’enseignement dispensé a cependant pour objectif
de former des Monteurs Techniciens en Réseaux
Électriques aptes à devenir plus tard personnel
d’encadrement (chef d’équipe, conducteur de travaux).

COMPÉTENCES VISÉES
• Effectuer les travaux préparatoires d’ouverture de
chantier.
• Réaliser les travaux de raccordements.
• Respecter les délais d’exécution et le matériel confié.

• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné.e.

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage : 7 périodes au lycée (18.5
semaines au total) au lycée, le reste en entreprise.

• Volume d’heures d’enseignement général,
technologique et professionnel : environ 647h.

POURSUITE D’ÉTUDES
• BTS.

INSERTION PROFESSIONNELLE

• Formation complémentaire du secteur.

• Monteur en réseaux de distribution électrique.
• Technicien en réseaux électriques.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2016/2017/2018
• Réussite aux examens :
• Arrêt de la formation :

100 %

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

2%

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Jérôme Lambert : 07.77.93.19.78, jerome.lambert1@ac-poitiers.fr
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