BAC PRO MELEC

• Metiers de l’electricite
et de ses environnements
connectes

Les métiers
Le titulaire du Bac Pro intervient dans la production, le
transport, la distribution et la transformation de l’énergie électrique. Il est chargé de la réalisation, de la mise
en service et de la maintenance des installations électriques et des réseaux, de l’organisation et de la planification des chantiers.
Du fait de l’évolution des techniques et des technologies,
il intervient également sur les réseaux et équipements
destinés à transmettre et à traiter la voix ou sur ceux
liés à la sécurité des personnes et des biens.

Conditions d’admission
et inscriptions
La formation s’effectue généralement en trois ans
après la classe de 3ème. Il existe à la marge des possibilités de Passerelles après une seconde Générale.

Classe de 3ème

Seconde Pro
Seconde
Générale

Première Pro
Terminale Pro

Poursuite d’études
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Contenu de la formation

Débouchés et poursuite d’études

Cette formation de 3 ans comprend des enseignements
généraux, technologiques et professionnels, ainsi que
22 semaines de formation en entreprise. Le BEP est
passé à la fin de la première (certification intermédiaire).

Les titulaires du Bac Pro Métiers de l’Electricité et de
ses Environnements Connectés peuvent travailler aussi bien sur les chantiers qu’en bureau d’études. Sur les
chantiers, vous aurez à réaliser l’installation électrique
en fonction des plans établis par les bureaux d’études.
Vous pourrez également faire du dépannage et de la
maintenance. En bureau d’études, vous devrez chiffrer
un projet d’installation électrique afin que le chargé d’affaires de l’entreprise puisse établir un devis. Vous serez
salarié d’une PME (petites et moyennes entreprises), ou
pourrez vous installer à votre propre compte comme
artisan. Vous pourrez également travailler chez EDF.

On retrouve les
enseignements suivants :
• Mathématiques - Sciences
• Français - Histoire géographie
• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)
• Education artistique - Arts appliqués
• Education physique et sportive
• Prévention - Santé - Environnement
• Economie - Gestion

La tendance est à la poursuite d’études :
BTS Electrotechnique
BTS Maintenance Industrielle

• Travaux Pratiques d’électrotechnique

Informations utiles
Lycée Pablo PICASSO
Tél. 04 68 50 04 13
https://pablo-picasso.monent-occitanie.fr/
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