BREVET DE
COMPAGNON
professionnel
INSTALLATEUR
EN

EQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES

Pour devenir chef
d’équipe, Michael veut
préparer le BTM. Une
formation à sa portée,
une fois le BCP en
poche, à l’issue d’une
année aussi riche
qu’indispensable.

« Avec mon patron, on s’était mis d’accord pour que je fasse
un BEP et, dans un deuxième temps, le Brevet Technique
des Métiers. Pour assurer une bonne transition entre ces
deux formations, le CFA m’a proposé de passer le Brevet de
Compagnon Professionnel et acquérir ainsi les connaissances techniques supplémentaires indispensables.
Approfondir et appliquer
Durant cette année, on reprend tout ce qu’on a fait en BEP
de façon plus approfondie. En parallèle, on mène un projet
professionnel concret : un site industriel et une habitation
individuelle sont à équiper entièrement au niveau de l’alimentation électrique, du chauffage et du système d’alarme.
En fin d’année, chacun rend et présente un dossier qui
compte dans la note finale.
Par rapport au BEP, on apprend à se débrouiller seul, à avoir
une logique de projet, à réfléchir avant d’agir, et enfin à
appliquer une technique de travail. Le BCP, c’est pas mal de
travail : un an, c’est court, on apprend beaucoup de choses
et en plus il faut mener à bien le projet.
Une année transitoire
Je conseille vivement de ne pas s’arrêter au BCP. C’est un
bon complément au BEP, mais seul le Brevet Technique
des Métiers permet ensuite de devenir chef d’équipe et de
gérer un groupe. »

BREVET DE COMPAGNON professionnel
INSTALLATEUR EN EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Le Brevet de Compagnon Professionnel
« Installateur en Equipements Electriques »
est une formation complémentaire qui
se prépare dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage d’un an.

Objectif de la formation
Préparer à un emploi de monteur autonome,
capable d’animer une petite équipe de chantier.

Public visé
Jeunes de moins de 26 ans titulaires d’une première
qualification professionnelle de niveau V dans le
métier (CAP ou  BEP) motivés par une évolution de
carrière dans l’entreprise

Domaine de la formation
Domaine professionnel - production

• Préparer l’exécution du travail
• Ouvrir le chantier
• Exécuter le travail
• Assurer le suivi et le contrôle du chantier
• Clore le chantier
Parcours de formation

Diplômes
Niveau 1 - 2
Maîtrise
Licence
Niveau 3
Diplôme Universitaire
de Technologie
Brevet Technicien
Supérieur
Brevet de Maîtrise
Niveau 4
Baccalauréat
Technologique
Baccalauréat
Professionnel
Brevet Technique
des Métiers
Niveau 5
Brevet de Compagnon
Professionnel
Certificat d’Aptitude
Professionnelle
Brevet d’Études
Professionnelles
Niveau 5 bis
Diplôme National du
Brevet
Certificat de
Formation Générale
Niveau 6

Fonction
Ingénieur
Cadre
Grande Maîtrise
Technicien
Supérieur

Domaines généraux

• Relations commerciales de base
• Perception des coûts
• Communication interne
• Organisation du chantier

Modalités d’évaluation
Un contrôle en cours de formation

Evaluer l’atteinte des objectifs en entreprise
préalablement définis en termes de compétences
et d’attitudes professionnelles

Un projet professionnel comprenant :
• un dossier à constituer par l’apprenti
• la réalisation d’un descriptif d’installation

Deux épreuves terminales :
Technicien
Chef d’équipe
Ouvrier
Hautement
Qualifié

Ouvrier
Professionnel
Employé

Ouvrier
Spécialisé

Sans spécialité

• Une épreuve écrite (étude de cas)
• Une épreuve pratique de contrôle

Une moyenne des notes obtenues en CFA
Où préparer le Brevet de
Compagnon professionnel IEE ?
• Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
• Haguenau - CFA du LPI Xavier Nessel
• Illkirch - CFA du Lycée Le Corbusier

