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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ U34 Economie Gestion

❖ U35 Prévention Santé Environnement

❖ U4 Langue vivante Anglais

❖ U51 Français

❖ U52 Histoire Géographie Enseignement Moral et 
Civique

❖ U6 Arts appliqués et cultures artistiques

❖ U7 Education Physique et Sportive

❖ U11 Mathématiques

❖ U12 Sciences physiques et chimiques

❖ U2 Préparation d'une opération

❖ C1 analyser les conditions de l'opération et son 
contexte

❖ C3 Définir une installation à l'aide de solutions 
préétablies

❖ C10 Exploiter les outils numériques

❖ C11 Compléter les documents liés aux opérations

❖ U31 Réalisation d'une installation

❖ C2 Organiser l'opération dans son contexte

❖ C4 Réaliser une installation de manière éco-
responsable

❖ C12 Communiquer entre professionnels sur 
l'opération

❖ U32 Livraison d'une installation

❖ C5 Contrôler les grandeurs caractéristiques de 
l'installation

❖ C6 Régler, paramétrer les matériels de l'installation

❖ C7 Valider le fonctionnement de l'installation

❖ C13 Communiquer avec le client/usager sur 
l'opération

❖ U33 Dépannage d'une installation

❖ C8 Diagnostiquer un dysfonctionnement

❖ C9 Remplacer un matériel électrique

Le titulaire du baccalauréat professionnel 
Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés intervient sur les 
installations électriques dans de nombreux 
secteurs d’activités :  bâtiment (résidentiel, 
tertiaire, industriel), industrie, infrastructures.

Dans ses réalisations, il maîtrise les aspects 
normatifs, réglementaires, de sécurité des 
personnes et des biens, de l'efficacité 
énergétique, de la protection de 
l'environnement et du développement 
durable. Il appréhende les aspects 
relationnels, économiques et commerciaux.

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Septembre à début juillet

Bac Pro MELEC Métiers 
de l’Electricité et de ses 
Environnements 
Connectés
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 
Et épreuves ponctuelles

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Dossier de candidature

❖ Entretien

✓ Etre âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Jeunes ayant suivi une classe de première professionnel dans le 
secteur des métiers. 

✓ Personnes en reconversion avec une expérience et un CAP

Internat possible

Un professeur référent pour le 
suivi en entreprise

675 heures en centre de formation et 970 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS (plusieurs possibilité se 
renseigner au lycée)

Baccalauréat Professionnel 
Métiers de l’Electricité et de 
ses Environnements 
Connectés
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