
 

 

Prérequis 

Aucune connaissance de base  

en électricité 

FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue Modules 1, 2,  3 ÉLECTRICITÉ 

Centre de Formation Fénelon Notre-Dame  

36 rue Massiou • 17000 La Rochelle • 05 46 41 14 92  

                                                      www.fenelon-notredame.com 

CONTACT 

Sébas�en FRÉBOT 

Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation 

05 46 41 33 51 

s.frebot@fenelon-notredame.com                                                                                                                             

OBJECTIF 

Réaliser des installaons électriques courantes pour les secteurs du Teraire et de 

l’Habitat domesque, dans le respect des normes en vigueur. 

PRO GR
PROGRAMME 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 Apprendre les no�ons essen�elles en électricité 

 Découvrir l’appareillage (boîte de dériva&on) 

 Observer le poste, le montage et la fixa�on des composants électriques 

 Savoir lire les schémas unifilaires et développés des montages : prise de courant, 

simple allumage, va-et-vient 

 Comprendre le fonc&onnement d’un tableau électrique de répar��on 

 Habilita�on électrique 

 

EXERCICES PRATIQUES EN PETITS GROUPES 

 Brancher un simple allumage 

 Monter un va-et-vient 

 Raccorder une prise de courant 

 Câbler et faire fonc�onner un télérupteur 

 Installer un tableau de répar&&on électrique 

980 EUROS 

À différentes périodes de l’année 

> nous consulter  

2 jours (14H) 

4 à 8 participants 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 

 Des supports de cours donnant la descrip&on, le rôle et le fonc&onnement  

des composants 

 Le logiciel Schémaplic pour simuler par ordinateur certaines phases de fonc&onnement 

 Un poste de travail par stagiaire 

SUITE DE PARCOURS  

 Le par&cipant peut suivre la forma&on perme1ant l’obten&on de l’habilita�on  

électrique B1. 

DÉBOUCHÉS  

 Après ce1e forma&on, il est possible de postuler aux mé&ers de monteur de réseaux  

ou d’installateur électricien. 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Prise de renseignements  

> Via le formulaire du site Internet :  

    www.fenelon-notredame.com 

> Ou le contact par mail/téléphone 

DÉLAIS D’ACCÈS 

 L’inscrip&on sera validée après le retour 

de la conven�on signée. 

 Suite à cela, la convoca�on sera  

envoyée avant le début de votre  

forma&on. 

ACCESSIBILITÉ 

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.  

En cas de situa�on de handicap, contactez-nous pour connaître  

la faisabilité de votre intégra&on. 

Validation de blocs de compétences  

La formation ne se valide pas  

par blocs de compétences 

Passerelles et équivalence 

 Aucune 
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VALIDATION DE LA FORMATION 

L’évalua�on se fait tout au long de la forma�on par la mise en place de cas concrets  

perme1ant de constater les progrès réalisés et les acquis de chaque stagiaire. 

ATTESTATION 

 A9esta�on de fin de forma�on et remise d’un carnet d’habilita�on 

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST... 

 100% de taux d’obten�on en 2021 


