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BP - Brevet Professionnel 
installation et équipements électriques

♦ Continuer ses études : le BP installation et équipements électriques est essentiellement tourné vers l’entrée dans la 
vie active.
♦ Le marché du travail : vous pourrez évoluer en atelier ou sur un chantier. Une partie du recrutement se fait dans 
le secteur de l’industrie pour des fonctions de fabrication ou de maintenance. Des débouchés existent dans les  
entreprises d’installation électrique, les sociétés d’installation et de maintenance en telecoms, de maintenance 
industrielle ou encore de sous-traitance des grands groupes électroniques. 
Le salaire dépend de la Convention collective, du marché du travail et de votre profil.

ET APRES ?

en alternance MONTEUR ELECTRICIEN HAUTEMENT QUALIFIE

LIEU DES COURS
SEPR  - 46 rue Rochaix - 69003 Lyon (métro / bus / tram Grange Blanche)

tél : 04 72 83 27 27 - fax : 04 72 83 27 00

Il n’y a pas de pré-inscription au centre de formation. 
Seule la signature du contrat avec l’employeur conditionne 
l’inscription (dans la limite des places disponibles).

ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR 
L’ALTERNANCE

Entreprises du bâtiment souhaitant former des 
jeunes qui auront l’autonomie nécessaire 

pour les chantiers qu’ils auront à réaliser 
chez les clients (installation, maintenance, 

intervention et dépannage), dans le 
domaine :
- des réseaux d’alimentation domestique
- des alarmes et dispositifs de sécurité
- de la domotique
- des installations électriques 
industrielles

CONTENU 
Contrat de deux ans, dont 800 heures en 
centre de formation.
Alternance : 1 semaine en centre de 

formation, 2 semaines en entreprise.

Matières abordées :
- étude en vue de l’installation sur le chantier

- installation courants faibles
- mise en service / maintenance / mesures

- organisation de travaux
- installation courants forts
- mathématiques
- expression française / ouverture sur le monde
- langue vivante : anglais
- dessin architectural

SON QUOTIDIEN
Il  réalise l’installation électrique d’un bâtiment : étude du schéma 
de câblage, pose des câbles, raccordement des différents 
matériels. Il contrôle l’installation avant la mise sous tension, 
effectue les essais et les réglages. Il assure la maintenance 
des circuits électriques (diagnostic et localisation de la 
panne, remplacement des pièces...). En milieu industriel, 
il installe, raccorde et assure la maintenance des 
différents équipements (matériel de chauffage, 
réseau de surveillance, climatisation...) 
nécessitant des connaissances en électronique. 
Il peut être amené à animer une équipe sur un 
chantier de taille réduite.

LE BON PROFIL
Le monteur électricien hautement qualifié fait 
preuve de rigueur et de méthode lors de ses 
travaux de diagnostic et de remplacement 
des pièces. L’habileté manuelle est la 
qualité essentielle pour exercer ce métier. 
De plus, une aptitude à la communication 
sera très appréciée à l’embauche.

PUBLIC
Accessible en alternance aux jeunes 
titulaires d’un CAP ou d’un BEP des métiers 
de l’électricité. 

MODALITES D’INSCRIPTION
Avant de contacter une entreprise,  adresser une lettre 
manuscrite, un CV, une photo d’identité, la copie des 2 à 3 
derniers bulletins, le relevé de notes d’examen le cas échéant, 
une enveloppe timbrée à vos nom et adresse à : SEPR - A 
l’attention de Thierry Pernoud - 46 rue du Professeur Rochaix 
- 69424 Lyon cedex 03. Un entretien sera réalisé si nécessaire. 





Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé, une réduction de la durée de la formation est possible 
sous conditions.

  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [23.03.10]

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / Pôle emploi / 
Organisations Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.

Ce diplôme appartient au domaine :

métiers de l’électronique, 
de l’électroménager et de l’informatique

2 ans

à l’issue d’un Bac scientifique, STI ou STT ou d’un 
bac S pour l’option développeur d’application

2 ans

3 ans
(1 +2 Lycée  

ou 
3 CFA )

2 ans

3 ans
(Lycée)

3 ans
(1 +2 Lycée  ou 

3 CFA )

à l’issue d’un niveau égal ou supérieur à la 3ème

CAP préparation et 
réalisation d’ouvra-

ges électriques 
(PROE)

BTS informatique de gestion
 Option administrateur de réseaux locaux d’entreprise 

Option  Développeur d’application*

2 ans

BP installation et 
équipements 
électriques

2 ans 2 ans
2 ans

2 ans
à l’issue d’un BEP 
Electrotechnique

Bac pro Systèmes 
Electroniques 

Numérique
industrielle 
embarquée 

Bac pro Systèmes 
Electroniques 

Numérique 
champ 

d’application 
télécom et 
réseaux 

2 ans2 ans

Bac pro Systèmes 
Electronique Numériques 

champ d’application 
électrodomestique

à l’issue d’un BEP 
SEID


