
  
MC Technicien en énergie renouvelable  
Option A énergie électrique 

  
VAL D’OISE 
UFA Gustave Eiffel, Ermont 
 

Objectifs 
Le titulaire de cette Mention Complémentaire intervient dans 
l'installation, la mise en service et la maintenance d'équipements 
et/ou d'installations. Les connaissances acquises au cours de la 
formation lui permettent d'identifier les besoins des clients, de 
vérifier les faisabilités d'installations pré dimensionnées par des 
bureaux d'étude, de répartir les activités au sein d'une petite équipe 
et d'assurer l'interface avec les autres corps d'état. Les 
enseignements suivis lui donnent les capacités pour installer des 
équipements, raccorder des installations à des réseaux, faire des 
réglages, mettre en service des installations, présenter le 
fonctionnement et l'utilisation des installations aux clients, assurer 
la maintenance préventive et correctrice des installations. 
 
Contenus 
Enseignements professionnels :  

• Etude et analyse de documents techniques  

• Techniques de réalisation d’ouvrages électriques 

• Techniques d’installation d’équipements solaires et 
photovoltaïques et pompes à chaleur 

• Energie éolienne (petit éolien)  

• Maintenance et entretien des équipements électriques  

• Techniques de mise en service des installations  

• Description et estimation des ouvrages  

• Techniques d’installation d’appareils de production et 
d’émission de chaleur  

• Suivi et contrôle qualité des ouvrages électriques  

• Communication professionnelle  

• Enjeux énergétiques et environnementaux, Eco-responsabilité  

• Etude des constructions  

• Représentation graphique et numérique des ouvrages  

• Prévention Santé et Environnement 
Enseignements généraux : 

• Français,  

• Histoire Géographie et Education Civique 

• Langue vivante 

• Mathématiques  

• Sciences physiques et chimiques  

• EPS 
 
Méthodes pédagogiques 

Cours du jour Face 
à face 
Formation de groupe 
Présentiel ou à distance 
 

Référentes handicap 
 

      aicha.belghazi@ac-versailles.fr  
 

Référente mobilité internationale 
ophelie.redad@ac-versailles.fr 
 

Méthodes d’évaluation 

Contrôle en Cours de Formation (CCF) 
Et épreuves ponctuelles 
 
Secteurs et domaines professionnels 

Bâtiment 

 
Public 

Apprentis 

 
Durée 
400 h (Durée indicative) 

 
Dates 

Préinscription à partir de fin janvier 
 
Pré requis 

Pour l’option A : Bac Pro électrotechnique énergie équipements 
communicants ou Brevet professionnel installations et 
équipements électriques ou un diplôme de qualification 
équivalente. 

 
Niveau de sortie 

Niveau 3 

 
Validation 
Attestation de fin de formation 
Attestation de compétences 

Diplôme / blocs de compétences 
 
Coût 
Pas de reste à charge pour l’apprenti(e). 
  
Financement 
Financé par l’OPCO de l’entreprise dans laquelle le contrat 
d’apprentissage se déroule 
 
Contact 
01 34 14 17 32 (Ermont) 
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