Électricien /
Électricienne
L’électricien ou l’électricienne installe les équipements électriques
dans les maisons, les appartements, les bureaux… Ce professionnel travaille
à l’intérieur, seul ou en équipe en fonction de la taille du chantier. Il lui faut
être rigoureux et respecter les règles de sécurité.

Métiers proches
Électricien/ne
d’équipement
Installateur/rice de
systèmes électriques

REPORTAGE

Arslan,

1 Arslan prépare sa caisse
à outils.

Électricien
5

2 Il étudie le plan
de l’appartement avant
de commencer les travaux.
3 Il prend des mesures
et trace au crayon
l’emplacement du perçage.

1
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4 Arslan perce la cloison avec
une scie-cloche, pour y mettre
ensuite un boîtier électrique.
5 Il raccorde les fils à la prise
électrique.
6 Il fait passer les câbles
électriques par le plafond.
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7 Il raccorde les fils
électriques au tableau
électrique.
8 Il teste le tableau électrique
avec un tensiomètre.
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9 Il vérifie si l’interrupteur
fonctionne.

Électricien / Électricienne

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

 ’électricien peut être salarié ou travailler
L
à son compte. Il travaille en intérieur.
Il change souvent de lieu de travail.
I l peut travailler avec des plombiers,
des peintres, des plaquistes…

Être rigoureux
Être organisé
Être méthodique
Aimer travailler à l’intérieur
Être habile de ses mains

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP électricien
Bac pro métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est de faire passer des câbles,
de percer des trous, de poser des prises et
des appareils électriques. Au début des chantiers,
parfois on casse tout et on doit tout reconstruire.
Lorsque le chantier se termine, c’est une grande
satisfaction. »
Arslan, Daoulas Électricité, Brest (29)

