BAC PROFESSIONNEL
Métiers de l’Électricité et des Environnements
Connectés
 À qui s’adresse cette formation ?
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN
BAC PRO MELEC ?
Parce qu’il s’agit d’une formation qui tient compte des
enjeux de la transition énergétique et de l'évolution des
techniques et des technologies numériques.
Le titulaire du baccalauréat professionnel MELEC met en
œuvre et intervient sur les installations électriques et sur 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.

VOTRE MISSION

Le Bac Pro MELEC se prépare en 3 ans et s’adresse :
 Aux élèves issus de 3e collège
 Aux élèves de 2nde souhaitant une réorientation
 Aux élèves ayant préparé un CAP

 Les débouchés
Vous pourrez travailler dans toutes les entreprises PME/PMI
qui ont un service technique ou un service électrique, en tant
que :
 Technicien chargé d’étude
 Technicien de chantier
 Technicien d’essais
 Technicien chargé d’affaires
 Technicien qualité

 La poursuite d’études
Vos interventions s’exerceront sur des systèmes industriels
ou dans des services techniques dans les domaines :
 Des équipements communicants
 Des énergies renouvelables
 De l’habitat
 Du transport, de la production et de la distribution de
l'énergie
 Du tertiaire
 De la production industrielle
Afin d’assurer :
 La mise en œuvre
 La réalisation des installations électriques
 La maintenance des équipements électriques
 L’utilisation des équipements électriques (courants
forts, courants faibles)

Le Bac Pro MELEC prépare à l’entrée dans la vie active mais
permet aussi la poursuite d’études, notamment en :
 BTS Électrotechnique
 BTS FED (Fluides Énergies Domotique)
 BTS Maintenance

LE LYCÉE COLBERT PROPOSE :
 Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) :

6 semaines en 2nde
8 semaines en 1ère
8 semaines en Terminale
 Une plateforme pédagogique (Moodle)
 Une équipe enseignante dynamique

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez suivre la procédure indiquée par votre
établissement d'origine.
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