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Le métier : Au sein de structures diverses (Petites, Moyennes ou Grandes Entreprises) 

appartenant à toutes les branches de l’industrie, chez des artisans, des sous-traitants, 

le parcours PPME permet d’occuper des emplois de niveau 2, soit dans le domaine du 

Montage/Câblage Electronique, ou de la Maintenance/Réparation d’appareils de petit 

électroménager ou de l’Electricité Basse Tension. 

 

La formation : Le parcours de formation permet d’acquérir et de développer un 

ensemble de compétences transversales et professionnelles nécessaires à l’exercice 

d’un emploi du domaine du Montage / Câblage Electronique, ou de la Maintenance / 

Réparation d’appareils de petit électroménager ou de l’Electricité Basse Tension. A 

l’issue de la formation, le stagiaire aura développé des compétences lui permettant de : 

 

- Organiser son activité en fonction des consignes données et de la tâche demandée, 

- Contrôler la conformité /qualité de sa production, 

- Rendre compte de son activité par écrit et/ou oralement, 

- Appliquer des méthodes et des procédures données, 

- Réaliser l’équipement d’une carte électronique imprimée en respectant des normes 

données, 

- Réaliser le câblage filaire d’équipements imprimés en respectant des normes données. 

- Réaliser une installation électrique basse tension (Tableau + circuits) 

- Réaliser la maintenance de 1er niveau d’un appareil de Petit Electroménager (PEM) 

 
Déroulement de la formation : Le déroulement du parcours de formation se compose 

de deux grandes phases : une phase de formation Préparatoire de 5 mois, suivie d’une 

phase de formation professionnalisante de 9 mois. Le détail organisationnel du parcours 

se présente ainsi : 

 

 

 
 

 

Organisation pédagogique : La formation Pôle de Professionnalisant des Métiers de l’Electronique repose sur la démarche 

pédagogique de l’Approche par Compétences. Cette démarche consiste à mettre les stagiaires en position d’action dans l’ensemble 

Informations générales 

Formation Préparatoire de 5 mois suivie 

de la formation professionnalisante de 9 

mois. 

 

Conditions d’entrée 

- Être reconnu Travailleur Handicapé 

- Être orienté par la MDPH 

 

Aptitudes et prérequis 

- Travail en équipe 

- Rigueur dans le suivi de procédures 

- Intégrité fonctionnelle complète des 

mains 

- Bonne vision de près 

- Niveau de compétence langagière A2 

du CECR 
 

Contact 

Chargée des Admissions 

01 69 25 66 60 

admissions@esrpjeanmoulin.fr 

Durée totale : 14 mois 

Formation 
Préparatoire : 5 mois

Période 1 : 3,5 mois : 
Phase  de 

développement des 
compétences socles 
en Electronique et 
détermination du 

projet (Electronique 
Construction ou 

Maintenance/réparati
on ou Electricité basse 

Tension)

Période 2 : 3 mois : 
Développement des 
compétences liées 

au projet déterminé 
(Electronique 

Construction ou 
Maintenance/réparat

ion ou Electricité 
basse Tension)

Période 3 : 2 mois : 
Consolidation des 
compétences liées 

au projet validé dont 
Stage en entreprise 
en alternance ou en 

continu

Période 4 : 15 jours : 
Préparation sortie 

emploi
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du processus de formation. Ce principe pédagogique induit une perspective situationnelle visant la mobilisation de compétences et 

implique fortement les apprenants dans une démarche interactive, inclusive et participative. 

 

La formation propose des modalités pédagogiques diversifiées visant à permettre le développement et la mise en œuvre, en situations 

de travail réelles ou simulées, de compétences professionnelles et transversales dont la finalité est de se professionnaliser dans l’un 

des trois domaines proposés de l’Electronique (Construction, Maintenance / Réparation, Electricité Basse tension) afin d’occuper un 

emploi de premier niveau dans une structure privée. 

 

La formation repose sur un principe d’individualisation des parcours visant à permettre une progression selon les objectifs et les 

besoins individuels, organiser des points d’étape en équipe pluridisciplinaire, des temps d’évaluation de compétences suivis de 

remédiations appropriées. La formation repose également sur un principe d’alternance entre temps de travail en groupe et temps 

de travail individuel. 

 

 

Métiers visés et débouchées professionnelles : La formation Pôle de Professionnalisant des Métiers de l’Electronique conduit les 

stagiaires, selon le domaine professionnel qui aura constitué le projet développé, à occuper dans diverses structures privées des 

emplois de :  

 
• Monteur(se) Câbleur(se) en Electronique  

• Réparateur(trice) de cartes électroniques 

• Electricien(ne) d’Equipements 

• Electricien(ne) d’Equipements Domestiques 

• Agent(e) de Maintenance en Electronique 

 
Elle permet de cibler divers secteurs :  

 

- Electronique grand public 

- Electronique professionnelle (Industrie, Automobile, etc.) 

- Bâtiment (Entreprises ou Artisanat) 

 

 

Validation de la formation : La formation PPME est une formation professionnalisante sanctionnée par la délivrance d’une 

attestation de compétences détaillée reprenant l’ensemble des compétences développées et validées durant le parcours.  

ETABLISSEMENT ET SERVICES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE  

JEAN MOULIN  
 

8 rue Roger Clavier, 91700 FLEURY-MEROGIS 

 

Contact Admission : admissions@esrpjeanmoulin.fr  01 69 25 66 60 

Standard  01 69 25 66 00  

www.esrpjeanmoulin.fr 
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