
Installation d'une prise de courant

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

TECHNOLOGIE

S3-1 Choisir une canalisation électrique (conduit et conducteur)

S1-1 Connaître  les moyens de prod. de l'électricité

S1-2  Avoir des notions sur le transport de l'électricité

S1-3 Avoir des notions sur la distrib. de l'électricité

S1-4 Choisir une tarification EDF

S3-2 Protéger les biens et les personnes

S3-2  Choisir un fusible ou un disjoncteur

S3-2 Choisir un IP

S3-2 Connaître les normes concernant la pose des prises de courant

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S6-1 Connaître les différents schémas électriques

S3-2 Connaître le schéma de la prise de courant simple ou
commandée

S6-1 Connaître la représentation symbolique de la prise de courant,
du coupe-circuit et du disjoncteur

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un simple ou double allumage

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

TECHNOLOGIE

S3-1 Choisir une canalisation électrique (conduit et conducteur)

S3-2 Protéger les biens et les personnes

S3-2 Choisir un fusible ou un disjoncteur

S3-2 Choisir un IP

S3-2 Connaître les normes concernant la répartition de l'éclairage

S2-2 Connaître les différents principes d'éclairage

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S6-1 Connaître les différents schémas électriques

S3-2 Connaître le schéma du simple et du double allumage

S6-1 Connaître la représentation symbolique du simple et du double
allumage

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un va et vient ou d'un montage permutateur

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

2

TECHNOLOGIE

S3-1 Choisir une canalisation électrique (conduit et conducteur)

S3-2 Protéger les biens et les personnes

S3-2 Choisir un fusible ou un disjoncteur

S3-2 Choisir un IP

S3-2 Connaître les normes concernant la répartition de l'éclairage

S2-2 Connaître les différents principes d'éclairage

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S6-1 Connaître les différents schémas électriques

S3-2 Connaître le schéma du va et vient et du permutateur universel

S6-1 Connaître la représentation symbolique du va et vient et du
permutateur universel

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un télérupteur

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S3-1 Choisir une canalisation électrique (conduit et conducteur)

S3-2 Protéger les biens et les personnes

S3-2 Choisir un fusible ou un disjoncteur

S1-3 Connaître le fonctionnement d'un transformateur

S3-2 Connaître le fonctionnement d'un télérupteur

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma du télérupteur BT et TBT

S6-1 Connaître la représentation symbolique du bouton poussoir NO,
du télérupteur et du transformateur

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'une minuterie

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître les schémas de liaison à la terre

S1-3 Connaître le fonctionnement d'une minuterie

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

C2-12 Régler la minuterie

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma de la minuterie, du relais temporisé

S6-1 Connaître la représentation symbolique de la minuterie, du relais
temporisé

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un accueil visiteur (sonnerie, portier ...)

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître le fonctionnement d'une sonnerie

S3-2 Choisir un transformateur

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma du montage sonnerie BT et TBT

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Câblage d'un tableau de distribution

Equipement d'un ensemble privatif ou tertiaire

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S3-2 Choisir un fusible ou un disjoncteur

S3-2 Maîtriser la répartition des circuits dans l'habitation

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-8 Repérer les éléments

C2-10  Câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma unifilaire

S6-1 Connaître la représentation symbolique des coupe-circuits,
inters différentiels et disjoncteurs

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un contacteur HP/HC

Economie d'énergie

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

2

TECHNOLOGIE

S1-4 Connaître la tarification heures creuses

S3-2 Connaître le fonctionnement du contacteur heures creuses

S3-2 Connaître le fonctionnement du compteur EDF électronique

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma du contacteur heures creuses

S6-1 Connaître la représentation symbolique du contacteur heures
creuses

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un délesteur

Economie d'énergie

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S1-4 Connaître la tarification de base EDF (tarif bleu)

S3-2 Connaître le fonctionnement d'un délesteur 1 voie et 3 voies

TRAVAUX PRATIQUES

C2-8 Repérer les éléments

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma du délesteur 1 voie et 3 voies

S6-1 Connaître la représentation symbolique du délesteur 1voie et 3
voies

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un inter crépusculaire et d'une horloge

Economie d'énergie

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S3-2 Connaître le fonctionnement d'un interrupteur crépusculaire

S3-2 Connaître le fonctionnement d'une horloge programmable

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

C2-12 Régler et configurer l'interrupteur crépusculaire et l'horloge

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma de l'interrupteur crépusculaire et de
l'horloge programmable

S6-1 Connaître la représentation symbolique de l'interrupteur
crépusculaire et de l'horloge programmable

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un gestionnaire TEMPO

Economie d'énergie

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

4

TECHNOLOGIE

S1-4 Connaître la tarification Tempo

S3-2 Connaître le fonctionnement du gestionnaire Tempo

S3-2 Connaître le fonctionnement du compteur EDF électronique

TRAVAUX PRATIQUES

C2-12 Règler et configurer le gestionnaire Tempo

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma du gestionnaire Tempo

S6-1 Connaître la représentation symbolique du gestionnaire Tempo

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'une signalisation d'hopital

Equipement d'un automatisme

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître le fonctionnement du relais instantané

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Connaître le schéma de la fonction verrouillage

S3-2  Connaître le schéma de la fonction mémoire

S6-1 Connaître la représentation symbolique du relais instantané et
du poussoir NF

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'une signalisation de bureau

Equipement d'un automatisme

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître le fonctionnement du relais bistable

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S6-1 Connaître la représentation symbolique du relais bistable

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'un module programmable (Zélio)

Equipement d'un automatisme

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

4

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître le fonctionnement du module logique Zélio

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

C2-12 Programmer le module logique Zélio

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S3-2 Etablir une nomenclature

S3-2  Connaître la programmation du module Zélio

S6-1 Connaître la représentation symbolique du module logique Zélio

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'une ventilation

Equipement d'un automatisme

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

3

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître le fonctionnement du sectionneur

S1-3 Connaître le fonctionnement du contacteur

S1-3 Connaître le fonctionnement du relais thermique

S1-3 Connaître le fonctionnement du moteur triphasé

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S6-1 Connaître la représentation symbolique du sectionneur, du
contacteur, du relais thermique et du moteur triphasé

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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Installation d'une barrière automatique

Equipement d'un automatisme

.Domaine PROFESSIONNEL

CAP PROELEC

4

TECHNOLOGIE

S1-3 Connaître le fonctionnement d'un interrupteur de position

S1-3 Connaître le fonctionnement d'une cellule photo-électrique

TRAVAUX PRATIQUES

C1-1 Rassembler les éléments nécessaires à la réalisation

C1-3 Lire le schéma d'implantation

C2-1 Choisir les outillages nécessaires

C2-2 Préparer son poste de travail

C2-3 Tracer les cheminements des canalisations et l'emplacement
des matériels

C2-4, C2-5, C2-6 Façonner et assembler les canalisations, fixer
l'appareillage

C2-8 Repérer les éléments

C2-9, C2-10  Dérouler et poser les conducteurs, câbler l'installation

C2-11 Faire les contrôles hors tension

C2-13 Faire les contrôles en présence de tension

C2-14 Effectuer les essais de fonctionnement

DESSIN - LECTURE DE PLAN

S6.2  Analyser les normes de dessin technique concernant la
représentation architecturale en plan.

S6.3 Représentation d'un élément

HYGIENE - PREVENTION - SECURITE

SCHEMA

S6-1 Connaître la représentation symbolique d'un interrupteur de
position et d'une cellule photo-électrique

ELECTROTECHNIQUE-MESURE
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