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« Donne du peps à ton avenir ! »
Il n’y a rien de plus vrai que cette 
promesse que nous t’adressons, si 
tu recherches un métier passionnant 
au cœur du monde technologique 
d’aujourd’hui et de demain... 

En devenant électricien, 
voici tout ce qu’il t’est possible  
de faire (et bien faire !)  : 

Prévention
et sécurité

ELECTRICITÉ : LES muLTIpLES ConnExIonS

Production, transport et distribution d’énergie pour l’industrie, le tertiaire, l’habitat… Les métiers de l’Électricité sont partout où 
l’Homme a besoin d’une énergie porteuse de développement et d’avenir. Nous t’invitons à en découvrir les multiples facettes…

Prévention et sécurité
Protéger les personnes et le biens contre la 
foudre, l’incendie, les intrusions, surveiller à 
distance les installations et les équipements.

Exemples : vidéo-surveillance, contrôle d’accès

Confort thermique  
et électroménager
Chauffer quand il fait froid, rafraîchir quand 
il fait chaud, ventiler, produire de l’eau 
chaude à volonté, laver, sécher, cuisiner.

Exemples : chauffage électrique, 
pompe à chaleur, solaire thermique, climatisation, 
machine à laver, froid industriel

Énergies renouvelables
Produire de l’électricité à l’aide  
d’une installation photovoltaïque 

Production -  
Transformation - Transport
Produire de l’électricité, la transporter sur 
l’ensemble du territoire et la transformer 
pour la rendre utilisable par tous. 

Exemples : centrales thermiques et hydrauliques, 
groupes électrogènes, distribution aérienne et 
souterraine, tableaux de distribution

Conception -  
Réalisation - Maintenance
Concevoir, réaliser et maintenir en bon état 
les installations électriques

Exemples : bureaux d’études, intégrateurs, 
installateurs, exploitants, services maintenance

Éclairage
Choisir un éclairage adapté, installer des 
luminaires intérieures et extérieurs pour 
les particuliers. Mettre en valeur les jeux 
de lumière.

Communication
Transmettre des images, du son et des 
données où l’on veut. Permettre la 
communication par réseaux informatiques.

Exemples : téléphonie, interphonie, réseaux câblés, 
distributions câblées, distribution TV…

Gestion du bâtiment
Rendre le bâtiment « intelligent »  
par l’installation de systèmes 
automatiques pour améliorer les 
conditions de vie et de travail.

Exemples : éclairage programmé, volets électriques, 
commandes de chauffage, ventilation…) 

Automatismes et  
Contrôle-Commande
Piloter automatiquement les installations 
industrielles. Contrôler les grandeurs 
électriques ou physiques (régulation). 
Commander des procédés automatiques de  
production ou de fabrication.



Aujourd’hui, les Métiers de l’Électricité se développent autour de trois 
grands secteurs d’activité : le bâtiment, l’industrie et le tertiaire. 
Si toutes les fonctions sont envisageables, de 
la conception à la maintenance en passant 
par l’installation, ces filières représentent une 
infinité de domaines dans lesquels s’exercent les 
compétences les plus pointues. 

Les Métiers de l’Électricité te donnent la possibilité 
d’accéder à de multiples activités et t’ouvrent la 
voie vers une carrière évolutive.

SE SPÉCIALISER POUR ÉVOLUER
Tous les Métiers de l’Électricité ne requièrent pas les mêmes niveaux 
de formation, c’est pourquoi tu dois bâtir ta carrière en fonction de 
tes aptitudes et de tes motivations. Car tout partenaire de l’Électricité 
doit avant tout s’efforcer de parfaitement ma^îtriser son métier.En te 
spécialisant, tu mets tous les atouts de ton côté. 

Tu souhaites évoluer et te réaliser sur le plan 
professionnel ? Les Métiers de l’Électricité te 
donnent les moyens de t’adapter aux nouvelles 
techniques et aux besoins du marché. Deux 
filières sont possibles pour ta formation 
initiale : la formation générale 
et technologique et la 
formation professionnelle 
initiale. Et tout au long de ta 
carrière, tu pourras utiliser 
la formation professionnelle 
continue pour évoluer.

Découvre la richesse de ces filières à l’aide des fiches 
incluses dans cette plaquette…

LES mULtIPLES COnnExIOnS
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À qui t’Adresser ?

www.faie.fr
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