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 SUITE LOGIQUE A 
CARDIJN-LORRAINE 

7PB Complément en maintenance d’équipements techniques 
  

OPTION INSTALLATEUR(TRICE) ELECTRICIEN(NE)  
(CPU) 

  4-5-6 PE 

  DEGRE 2° et 3° degrés Professionnels    

     CONDITIONS 
D'ACCES 

 Ce cycle de 3 années (4°, 5° et 6°) est accessible aux élèves réguliers qui ont obtenu la 
réussite d’une 3ème année Professionnelle (idéalement dans l’option correspondante). 

  GRILLE HORAIRE 
 
Formation commune 

en 4ème 

à partir de 
septembre 

2018 

en 5ème 

à partir de 
septembre 

2019 

en 6ème 

à partir de 
septembre 

2020 
 Education physique 2 2 2 
 Français 4 4 4 
 Mathématiques 2 2 2 
 Formation scientifique 2 2 2 
 Religion catholique 2 2 2 
 Formation historique et géographique 2 2 2 
 Formation sociale et économique - 2 2 
 Anglais 2 - - 
     
     
Option    
 Dessin technique - - - 
 Electricité - - - 
 Technologie 6 - - 
 Traitement de problèmes techniques - 6 6 
 Travaux pratiques  10 12 12 
     

 4 DESCRIPTION DU 
METIER ET 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

 
Le métier de l’installateur électricien regroupe trois métiers de l’électricité qui sont l’installateur 
électricien résidentiel, l’installateur électricien industriel et l’installateur électricien tertiaire. 
L’installateur électricien est l’ouvrier qualifié qui :  

 place et raccorde les circuits électriques résidentiels, met en service l’installation et s’assure du 
fonctionnement correct des installations, 

 monte et place les canalisations industrielles et les boîtiers ;  

 place et raccorde les composants électriques et les différents tableaux industriels et s’assure 
du fonctionnement correct des installations ; 

 monte et place les canalisations tertiaires et boîtiers ; 

 place et raccorde les composants électriques et les différents tableaux tertiaires et s’assure du 
fonctionnement correct des installations. 
 

Dans le régime de la Certification Par Unités (CPU), l’apprentissage est structuré en unités d’acquis 
d’apprentissage (UAA). Au terme de chacune de ces UAA est organisée une épreuve destinée à valider 
les acquis d’apprentissage de l’unité concernée. 

 OPTION  
ORGANISEE A  

Arlon. 


