
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

PARCOURS D'ACCÈS À LA QUALIFICATION DU SECTEUR DE
L'ÉNERGIE

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Robert Doisneau - Corbeil Essonnes

OBJECTIFS
Découverte des métiers de l'énergie et remise à niveau en vue d'intégrer un
parcours certifiant de niveau V.
Les stagiaires suivront un parcours de formation modulaire dans lequel ils seront
sensibilisés aux activités professionnelles suivantes :
- Découverte des activités liées au raccordement sanitaire et thermique
- Découverte des activités liées au chauffage
- Découverte des environnements connexe (électricité)

CONTENU
Modules d'enseignements généraux :
- remise à niveau en français
- remise à niveau en mathématiques

Modules d'enseignements professionnels :
- atelier sanitaire
- atelier thermique
- atelier électricité

Modules transversaux :
- module de sensibilisation aux principes de développement durable
- module d'accompagnement à l'emploi

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation

DURÉE
De 275 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 30 mai 2022
Date de fin : 08 juillet 2022

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Niveau VI et Vbis : sorties en cours de 1er cycle de
l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons
en cours de CAP ou BEP avant l'année terminale avec un
projet professionnel en lien avec les métiers concernés.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 2 100€ sous réserve de 10 participants.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence de développement de Corbeil
Téléphone : 0164909191
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
03 novembre 2022
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

