BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
MELEC

MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DE SES ENVIRONNEMENTS
CONNECTÉS

Considérant les enjeux de la transition énergétique et
l’évolution des techniques et des technologies numériques, le
titulaire du bac pro MELEC met en œuvre ou intervient sur les
installations électriques et les réseaux de communication des
domaines de la production, du transport, de la distribution, de
la transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique.

CONDITIONS D’ADMISSION
DURÉE

Recrutement sur décision d’orientation après la 3e ou titulaire
de CAP du même domaine (préparation en 2 ans sous conditions).
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3 ans

Première bac pro
MELEC

P.F.M.P. :
22 semaines
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Terminale bac pro
MELEC
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L’élève sera amené au cours de sa formation à :
• préparer, réaliser et mettre en service des installations et des systèmes électriques ;
• câbler, implanter des matériels électriques ;
• réaliser des opérations de maintenance préventive et de dépannage ;
• communiquer avec les équipes et conseiller des clients.

PR
O

dont 22 semaines de formation
en milieu professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Seconde bac pro
MELEC
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LES QUALITÉS REQUISES
Sens des responsabilités / Compétences techniques / Organisation / Autonomie /
Gestion du temps / Gestion des contraintes
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Certification intermédiaire
BEP électrotechnique, énergie,
équipements communicants
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MATIÈRES ENSEIGNÉES
Enseignements professionnels (17 h/semaine)
(Construction ; installation, mise en service, maintenance ; communication
technique ; gestion, économie ; prévention, santé, environnement)
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Enseignement général (17 h/semaine)
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques et sciences ;
langue vivante ; arts appliqués ; EPS ; aide personnalisée)
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LES DÉBOUCHÉS
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BTS (électrotechnique, conception et réalisation
des systèmes automatiques, technico-commercial,
informatique et réseaux, maintenance industrielle,
contrôle et régulation)
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POURSUIVRE SES ÉTUDES
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Les activités professionnelles dans lesquelles peuvent exercer les
titulaires du bac pro MELEC sont diverses : réseaux et infrastructures,
aménagement de quartiers et de zones d’activités, bâtiments
résidentiels et tertiaires, industries, systèmes d’énergie.
Les métiers accessibles sont aussi très variés :
- électricien(ne)
- électrotechnicien(ne)
- installateur(trice) domotique
- technicien câbleur réseau informatique, fibre optique
- technicien(ne) de maintenance et de dépannage
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Mention complémentaire
(ascensoriste, réseaux électriques)

120, chemin Saint-Claude
06600 Antibes
T. 04 92 917 917
F. 04 93 339 769
www.ac-nice.fr/jdolle/
@jdolle06
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