Baccalauréat Professionnel MELEC
Métiers de l’ELectricité et de ses
Environnements Connectés
Un diplôme de niveau IV

Cycle de 3 ans

22 semaines obligatoires de périodes de formation en milieu professionnel

Se former à toutes les techniques qui permettent la
production, le transport, la distribution, l’utilisation et
l’application de l’énergie électrique (courants faibles et
courants forts).
Le titulaire réalise, répare et maintien des installations
électriques (domestiques, tertiaires et industrielles) après
en avoir effectué les études. Il doit être capable d’organiser
son chantier et développer des capacités à l’encadrement.
Activités :
Les conditions d’accès :
 Etre issu d’une classe de 3ème pour entrer en
2nde BAC PRO
 CAP ou BEP pour entrer en 1ère BAC PRO
 Sur dossier de positionnement : les élèves
venant de 1ère STI et les candidats
justifiant de 2 années d’activités
professionnelles
Qualités nécessaires :
Être motivé, posséder des aptitudes pour le
travail manuel et aimer travailler avec méthode,
rigueur et vigilance.







Intervenir dans la production, le transport, la
distribution et la transformation de l’énergie
électrique.
Mettre en œuvre, utiliser et maintenir des
installations et des équipements électriques
domestiques, tertiaires et industriels.
Gérer de l’énergie à travers des réseaux intelligents
(domotique, efficacité énergétique dans les
bâtiments, etc.)

Débouchés et Métiers préparés :
Le titulaire peut travailler dans des petites et moyennes
entreprises comme installateur, dépanneur, ouvrier
d’entretien.
Il pourra également travailler dans l’ensemble des secteurs
de la métallurgie et de l’industrie, dans les grandes
entreprises publiques.
Poursuite d’études :
Les élèves les plus motivés peuvent envisager une
poursuite d’études tel que :

46 rue de la Deniserie
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 95 62 50
contact@denis-papin.fr
http://www.denis-papin.fr







BTS Electrotechnique
BTS Technico-commercial
BTS Fluides Energie Domotique
BTS Mécanique et Automatismes Industriels
BTS Informatique et Réseau

Les élèves titulaires d’un BAC PRO avec mention BIEN et
TRÈS BIEN sont désormais admis de droit en BTS.

