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L’Ecole de Production des Energies du 

SUD (NRSUD) est un projet qui adresse 

la problématique de la disponibilité et de 

la qualification des ressources humaines 

sur les métiers en tension de l’installation 

et de la maintenance des centrales 

solaires, des chantiers domestiques, et 

des équipements liés à la mobilité par 

l’ouverture de formations techniques 

diplômantes (CAP, BAC PRO) gratuites pour 

des jeunes élèves en difficultés scolaires et 

sociales.

 © Public ciblé : jeunes de 15-18 ans 

 © Marchés visés : Locaux techniques, 

coffrets électriques, bornes de recharge 

pour véhicules et vélos électriques, ins-

tallation, raccordement, mise en service 

et maintenance électrique domestique 

et industrielle, installation raccorde-

ment et maintenance de panneaux 

solaires photovoltaïques et thermiques, 

pompes à chaleur. 

 © Volumes des promotions : 14 élèves par 

promotion sur un CAP (1 à 2 ans) et un 

BAC Professionnel en 2 ans.

L’originalité réside dans le choix de centrer 

la formation accessible dès l’âge de 15 

ans, sur un apprentissage par le geste, en 

plaçant les élèves sous la responsabilité 

de maitres professionnels sur de véritables 

chantiers et commandes commerciales 

d’industriels du secteur.

 © Programme d’étude et dossier de label-

lisation auprès de la FNEP (15 janvier 

2022), 

 © Formation Diplôme de niveau 3 - CAP 

Electricien du bâtiment,

 © Formation Diplôme de niveau 4 - Bac 

Professionnel Maintenance et efficacité 

énergétique,

 © Métiers : Electricien du solaire, Tech-

nicien polyvalent des énergies renou-

velables, installateur et/ou agent de 

maintenance des systèmes solaires 

photovoltaïques et thermiques.
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PARTENAIRES DONNÉES CHIFFRÉES 
1ere promotion : 09/2022

Budget global : 1 M€

Guichet : Banque des territoires ; 

FNEP ; Région Sud

MEMBRES FONDATEURS : TENERGIE, SYS 
ENR, BAO, DUALSUN, ENGIE, TOTAL 
ENERGIES RENOUVELABLES LABEL 
FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE 
PRODUCTIONS 
LISTE COMPLÈTE DES PARTENAIRES : HTTPS://NRSUD.FR/INDEX.PHP/
NOS-PARTENAIRES/


