Lycée des Métiers des services
aux collectivités, aux entreprises et à la personne

Un élan pour votre avenir

Durée de la formation : 3 ans

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS (MELEC)
Objectifs de la formation / compétences
développées :

Contenu de la formation
Enseignement général :
Français
Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
Mathématiques
Physique - Chimie
LV1 Anglais
LV2 Allemand (grands débutants)
Education Physique et Sportive
Arts Appliqués

le titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers
de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
intervient dans les secteurs d’activités du bâtiment
(résidentiel, tertiaire, industriel),
de l’industrie, de l’agriculture, des services
et des infrastructures. Ce baccalauréat professionnel
aborde toutes les compétences professionnelles liées
au métier d’électricien depuis le point de production
de l’énergie jusqu’aux utilisations.
Le titulaire du diplôme est capable de :
• Préparer des opérations de réalisation,
de mise en service et de maintenance.
• Réaliser des installations électriques.
• Mettre en service des installations électriques.
• Réaliser la maintenance d’installations électriques.
• Respecter et mettre en œuvre les réglementations
environnementales, proposer des solutions
techniques minimisant l’impact sur l’environnement.

Enseignement professionnel :
Dessin/Construction
Enseignement pratique/Métiers de l'Électricité
Économie – Gestion
Prévention Santé et Environnement
Réalisation d'un chef d’œuvre (1° et Tle)
Co-intervention :
Français/Ens. professionnel
Maths/Ens. professionnel

A qui s’adresse la formation ?
Aux élèves de classe de troisième ou de certains
CAP du même secteur.

Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d’orientation :

Les points forts de la formation

• Possibilité d'effectuer sa formation en
APPRENTISSAGE dès la 1ère.
• À Delle, les élèves suivent l’ensemble de leur
formation au niveau seconde par groupe de 15
en enseignement général et enseignement
professionnel.
• Le lycée bénéficie également de plateaux
particulièrement bien équipés notamment en
domotique, systèmes communicants, éclairage
intelligent, feu de signalisation…
• Le lycée a fait le choix d’une coloration de la
formation en développant les secteurs d’activités
liés aux infrastructures : aménagements routiers,
urbains (éclairage public communicant,
signalisation, vidéosurveillance, régulation/gestion
de trafic, systèmes de communication, bornes de
recharge).
• Stages à l’étranger possibles notamment avec
Liebherr.

Périodes de formation en milieu professionnel :
22 semaines sur 3 ans

12 h

13 h

2h

3h

Essentielles à la formation, les PFMP font l’objet d’une attention toute
particulière car elles contribuent à la formation et à la certification.
Objectifs :
• Acquisition d’une meilleure connaissance du monde professionnel et de l’emploi.
• Acquisition et/ou approfondissement des compétences professionnelles.
• Capitalisation d’expériences pour construire son avenir professionnel.
+ Partenariat proposé pour 3 élèves au sein
d’un dispositif spécifique avec STELLANTIS,
Peugeot site de Sochaux (EMAPSA : Ecole des
Métiers de l'Automobile du groupe PSA).
+ Partenariat proposé pour 2 élèves par promotion
avec l’entreprise LIEBHERR en Autriche.

Poursuite possible des études :
•
•
•
•
•

En formation initiale ou en alternance
BTS Électrotechnique.
BTS MS (Maintenance des Systèmes).
BTS TC (Technico-commercial).
BTS FED (Fluides, énergies, domotique).
BTS Domotique.

Témoignage d’un ancien élève

« j’ai gardé de nombreux contacts
avec d’anciens élèves du lycée »
« La taille concentrée du lycée permet de connaitre pratiquement tout le monde assez
rapidement. Je conserve d’ailleurs à ce jour beaucoup de contacts avec d’anciens élèves
de l’établissement. A la fin de mon bac, j’ai opté pour un BTS MI en alternance. J’ai alors
travaillé dans 2 services maintenances. Aujourd’hui, je suis cadre commercial dans
la distribution électrique : je démarche les entreprises d’électricité et depuis peu de chauffage.
Avec le recul, je regrette de ne pas m’être investi dans le travail et les leçons notamment les
bases, cela me paraissait inutile et je n’en voyais pas l’intérêt à l’époque. C’est une grosse
erreur car dans le monde professionnel, on utilise tous les jours des formules, des lois
apprises il y a de nombreuses années. Dans mon métier, j’apporte du conseil aux électriciens
et en disant n’importe quoi on perd vite en crédibilité ! »

Frédéric
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Fesches le Chatel (25)
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