
Horaires 
Semaine

Coefficients 
examen

Economie - Gestion 1 1

Français, Histoire 
Géographie, 
Education Morale et 
Civique

4,5 5

Maths, Sciences
physiques et 
chimiques

4,5 3

Anglais 2 2

Prévention santé 
environnement 1 1

Enseignement 
technologique, 
Formation 
professionnelle

13/14 12

Arts Appliqués et 
cultures artistiques 1 1

EPS 2/3 1

Domaine d’intervention :
Le titulaire du baccalauréat professionnel MELEC intervient dans la production, le 
transport, la distribution et la transformation de l’énergie électrique.

Activités professionnelles :
Il est chargé :
- de la réalisation, de la mise en service et de la maintenance des installations 

électriques et des réseaux, (informatique, fibre optique, etc…)
- de l’organisation et de la planification des chantiers.

Du fait de l’évolution des techniques et des technologies, il intervient 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.

Enseignement professionnel :
- Electrotechnique, dimensionnement : circuits, machines, 

conversion.
- Distribution de l’énergie : réseaux, transformateurs, gestion.
- Utilisation de l’énergie : machines électromagnétiques, éclairage.
- Commande de l’énergie.
- Communication et traitement de l’information : automatismes, 

réseau de terrain, réseau communicant, acquisition de données, 
traitement de l’information.

- Mise en service et maintenance.
- Qualité, sécurité et réglementation : démarche et qualité, 

habilitation, prévention des risques professionnels.
- Techniques de communication et de gestion : outils informatiques, 

gestion des disponibilités de l’entreprise, moyens de 
communication, connaissance du consommateur et du client, 
connaissance du produit.

Possibilité de présenter le diplôme intermédiaire BEP associé durant la 
formation.

Orientation après le BAC-PRO :
- BTS en Electrotechnique, Maintenance, Domotique en formation 
initiale scolaire, par apprentissage ou par la voie de la formation 
continue.
- Vie active.

Tout diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification 
professionnelle, est accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), après une expérience 
professionnelle de 3 ans en relation avec la certification visée.

Période de formation en milieu professionnel : 22 semaines (sur 3 ans)

BAC PRO
Métiers de l’ÉLectricité et de ses

EnvironnementsConnectés

Enseignement Professionnel 3 ans
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