
ESRP DE BETERETTE 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE 

Agent Polyvalent sur Equipements Electriques 

Niveau 2 (non certifiante) 
 

 

Groupe de 6 personnes 
 
6,5 mois de formation 
dont 12 semaines en 
entreprise 
 

 

Public concerné :  

 

 Etre âgé de plus de 16 ans. 

 Avoir obtenu la reconnaissance du statut de « Travailleur Handicapé » 
par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ; 

 Avoir obtenu un accord d’orientation vers cette formation par la CDAPH. 
 
Objectif de la formation :  
 
Formation professionnelle de niveau 2 qualifiante (non certifiante) avec délivrance d’une attestation de 
compétences. 
Formation basée sur le mixage d’acquisitions de compétences techniques en formation et 
d’application en entreprise(s) par périodes d’immersions régulières. 
 

Blocs de compétences proposés : 
 

 Mécanique : différents types de soudage (arc, étain), 
assemblages de pièces mécaniques avec utilisation de matériels 
adaptés (perçage, taraudage...) 
 

 Electricité : bases de l’électricité, formation à l’habilitation 
électrique. 
 

 Câblage électrique : Equiper, câbler des tableaux 
électriques, coffrets. 
 

 Electricité bâtiment : utilisation et mise en oeuvre des 
différents composants du secteur 
 

 Electricité industrielle : utilisation et mise en oeuvre des 
différents composants du secteur 
 

 Maintenance (préventive et curative) : principes, applications 
et mises en service simples. 
 
 
 
 
 

Les métiers associés : L’Agent Polyvalent sur Equipements Electriques (APEE) réalise des opérations 
diverses et variées de nature électrique visant à intervenir en vue de dépanner, réparer, remettre en état 
des installations simples, effectuer des câblages, des changements de composants. Il intervient selon les 
directives fournies à partir de plans, de schémas, à partir de besoins spécifiques. Il intervient en tenant 
compte des risques, en respectant l’environnement et en suivant la réglementation. Il travaille en atelier et/ 
ou sur site sur demande de sa hiérarchie.  
Il est employé dans des entreprises d’équipement électrique, dans les collectivités et services publics dans 
des secteurs divers tels que l’électroménager, la distribution automatique, les recycleries,… 
 
Pré requis d’entrée : 
 

- Pouvoir identifier les couleurs, 
- Maitriser les bases de la langue française à l’écrit et à l’oral, 
- Se repérer dans l’espace, 
- Dextérité manuelle. 
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Modalités de l’accompagnement à la reconversion professionnelle : 
 
Prise en charge globale de chaque personne accueillie pour une équipe d’accompagnement : formateur 
professionnel, équipe médico-psycho-sociale composée d’un médecin, infirmier, neuropsychologue, 
assistantes sociales, psychologue du travail, conseillères à l’insertion professionnelle.  
 
 
Autres prestations :  
 

 Service restauration (midi et soir)   

 Hébergement en chambres individuelles. 8 chambres PMR. 
 
 
Rémunération :  
 

 La rémunération est assurée par la Région de Nouvelle Aquitaine. 
 
 
Lieu de formation : ESRP de Béterette – 1, avenue Nicolas Copernic – CS 70434 - 64004 PAU Cedex 
 
 
 
Informations complémentaires :  
 
Visites informations organisées 2 fois par mois et visites évaluations sur demande.  
 
Contacter : Jessica Bouncer  Tél. : 05.59.06.10.33   
 

Courriel : contact.beterette.ug-aquitaine@ugecam.assurance-maladie.fr 
 

Site Internet : https://www.groupe-ugecam.fr/pole-de-beterette 
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