
BAC PRO MELEC
Métiers de l'électricité et de  
ses environnements connectés
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Pré-requis  

 SortIr de 3ème générale
 SortIr de 3ème Prépa-Métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ECAM Europe Strasbourg
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
réparer des 
machines 

et travailler dans un 
environnement technique 
et numérique   

Débouchés
  Electricien installateur
  Chef de chantier en installations électriques
  Ascensoriste



Objectifs
Former de futurs professionnels capables 
d’assurer la réalisation, la mise en œuvre 
et la maintenance des installations et 
équipements électriques ainsi que des 
réseaux de communication.

Compétences visées
  Contribuer à la performance énergétique 
des bâtiments et des installations, 

  S’adapter à l’évolution des techniques, 
des technologies, des méthodes et des 
matériels, 

  Participer à l’analyse des risques 
professionnels, de mettre en œuvre, de 
respecter et faire 

  Respecter les exigences de santé et de 
sécurité au travail, 

  Respecter et de mettre en œuvre les 
réglementations environnementales, 
de proposer des solutions techniques 
minimisant l’impact sur l’environnement, 

  Contribuer à la mise en œuvre de la 
démarche qualité de l’entreprise, 

  Appréhender la composante économique 
de ses travaux, 

  Appréhender l’entreprise et son 
environnement, 

  Coordonner, après expérience, une activité 
en équipe.

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d'horaire pourront être 
adaptés selon le profil du candidat

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS MSI
  BTS Electrotechnique
  BTS Fluide, énergie, domotique
  MC technicien ascensoriste

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte 

BAC PRO Métiers de l'électricité et de  
ses environnements connectés

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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