
Bac Pro MELEC 
 

 étiers de l’ ectricité et de ses 

nvironnements onnectés 



L’électrotechnique 
(courants forts et courants faibles) 

  N’est pas  

      de l’électronique 
 

  ni 
 

de l’informatique. 





 - L’ Electrotechnique - 
c’est de nombreuses branches professionnelles 

Production   

Les centrales et les systèmes de production de l’énergie électrique. 



 - L’ Electrotechnique - 
c’est de nombreuses branches professionnelles 

Production  - Transport   

Les lignes électriques et les postes de répartition. 



 - L’ Electrotechnique - 
c’est de nombreuses branches professionnelles 

Production  - Transport  -  Distribution 

Les postes de transformation et l’installation électrique des entreprises et 

des logements. 



 - L’ Electrotechnique - 
c’est de nombreuses branches professionnelles 

Production  - Transport  -  Distribution  -  Utilisation 

Les équipements électriques, 

les machines automatiques de l’industrie, 

l’éclairage, le chauffage …….. 
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Domaine  Domestique et Tertiaire 

- La formation de l’électrotechnicien - 



Domaine  Industriel 

Domaine  Domestique et Tertiaire 

- La formation de l’électrotechnicien -  

Communication et réseaux 

en courants faibles 



 - Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel - 

Une semaine de découverte chez 

un artisan électricien est mise en 

place avant toussaints 

3 + 4 semaines en Seconde 

4 + 4 semaines en Première 

3 + 3 semaines en Terminale 

22 semaines 

sur les 3 années 

2020 BTA 



- L’examen - 

 - Pas d’évaluation certificative en Seconde 

- En Première et Terminale, CCF continué  

  certification par bilan de compétences 

Un investissement régulier 

permet l’obtention du diplôme 

BEP  et/ou  BAC Pro  



- Les qualités d’un électricien - 

Pour cela : 

- L’électricien doit être extrêmement vigilant dans toutes ses activités. 

- Son travail doit être soigné. 

- Il doit procéder avec minutie et méthode (procédures strictes). 

- Ses explications et commentaires doivent être clairs et précis 
    (vocabulaire technique). 

- L’organisation et la concentration sont un gage de réussite. 

Par son absence de perception concrète, 

l’électricité présente un danger. 



• Les filles sont très appréciées et réussissent.  

• La curiosité n’est pas un défaut chez un 
technicien. 

• Un comportement raisonnable et pausé est 
un atout. 

• La rigueur est indispensable, il n’y a pas de 
place pour le hasard dans cette discipline. 

• La qualité du dossier (résultats, appréciations, 

 assiduité, évolution) facilite la poursuite d’études. 

- Quelques remarques - 

Bref, de la motivation 



L’électricien demain tout à l’heure 
L’environnement professionnel de l’électricien est en 

constante évolution : 

Smartgrid, objets connectés, nouveaux modes constructifs, 
performance et gestion énergétique, démarche qualité… 
 

Les techniques et les matériels, de plus en plus connectés, 
nécessitent  adaptabilité et réactivité du futur électricien. 



Le Lycée professionnel 

Apprendre 

Comprendre 

pour 

Prendre 



Bac Pro MELEC 

- L’énergie a de l’avenir -  

Les métiers de l’électricité sont partout 

2020 BTA 



Pour prendre contact 
Le site du lycée =    https://www.lp-sud-gironde.fr/    

Le mail du lycée =   Ce.0330082k@ac-bordeaux.fr   

Visite et entretien avec l’équipe pédagogique 

sur rendez vous à partir du 12 mai 

Le mail du DDFPT (Chef de Travaux) =  CdT.Sud-Gironde@ac-bordeaux.fr 

Le mail des enseignants MELEC : 

ADROVER J.F. =  jean-franc.adrover@ac-bodeaux.fr 

BATTISTELLA D. = dbattistella@ac-bordeaux.fr 

LACAZE A. = alacaze@ac-bordeaux.fr 

MAUPAS P. = pmaupas@ac-bordeaux.fr 


