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CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation est accessible : 
Après la classe de seconde professionnelle du même champ professionnel, 
éventuellement après une seconde Technologique ou Générale avec un 
positionnement.
À l’issue d’une classe de Terminale CAP (titulaire ou non). DURÉE DE LA FORMATION

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 heures, soit 39 
semaines réparties sur les deux années, sont programmées au sein de l’établissement 
de formation. La seconde pro est effectuée sous statut scolaire. 

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le / la titulaire du Bac Pro MELEC intervient dans la production, le transport, la 
distribution et la transformation de l’énergie électrique.
Ses activités s’exercent dans des locaux professionnels (usines, ateliers, bureaux, 
magasins, entrepôts…) ou privés (immeubles d’habitation, maisons) pour la mise en 
œuvre, l’utilisation, la maintenance des installations et des équipements électriques 
(courants forts et courants faibles), la gestion de l’énergie électrique.
Il / elle peut aussi travailler sur des chantiers à l’extérieur (réseau routier, éclairage 
public…).

MÉTIERS VISÉS
L’activité professionnelle du titulaire du baccalauréat professionnel MELEC est 
centrée sur la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique en relation avec la 
production de biens d’équipements industriels et réalisation d’installations :
•  Chez des constructeurs de biens d’équipements électriques
• Dans les entreprises d’installations électriques
• Dans les services de maintenance des entreprises
• Dans les entreprises spécialisées en maintenance électrique.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le / la titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés doit être capable de : 
•  Établir un dossier technique (schémas, plans ...) pour adapter un produit à une 

utilisation précise, de créer ou d’améliorer une installation.
•  Définir le planning de travail d’un chantier, diriger et animer une équipe (consignes 

de sécurité, conseils techniques, contrôles, ...)
•  Réaliser les canalisations et supports, effectuer les raccordements, changer ou 

remplacer des éléments d’électronique de puissance, raccorder des équipements 
d’automatisme et d’informatique, mesurer, contrôler, tester.

•  Effectuer les essais sur réseaux de distribution moyenne et basse tension, contrôler 
la qualité des matériels.

•  Effectuer des opérations de maintenance préventive, diagnostiquer puis dépanner 
sur site ou réparer en atelier les circuits et composants défectueux. Participer à 
l’organisation de la maintenance.

•  Définir les besoins afin d’établir un cahier des charges. Faire un devis, se mettre en 
relation avec les fournisseurs.

•  Communiquer avec facilité pour rendre compte de ses interventions.
•  Conseiller le client, lui soumettre des propositions


