
Le titulaire du Bac Pro MELEC intervient sur les installations
électriques et sur les réseaux de communication des secteurs de
la production, du transport, de la distribution de l’énergie
électrique et du bâtiment. La transition énergétique entraîne une
profonde révolution des métiers de l’électricité et offre de belles
perspectives aux personnes intéressées par les nouvelles technologies.

Je vais rendre l’électricité si bon marché que
seul les riches pourront se payer le luxe
d’utiliser des bougies.

Thomas Edison
inventeur et scientifique américain

1847-1931

Comment y travaille-t-on ?
L’apprentissage du Baccalauréat Professionnel est autant
pratique que théorique. Le français et les mathématiques
sont dispensés partiellement en co-intervention. La
communication écrite et verbale est évaluée avec rigueur
tout au long de la formation.
La sécurité électrique sert de fil conducteur à la
formation. Les élèves sont systématiquement formés à
l’habilitation électrique. L’apprentissage des normes
électriques oblige l’élève à être précis et appliqué.

Pour quel profil d’élève ?
Le Bac Pro MELEC requiert de la méthodologie ainsi

qu’une aptitude à l’analyse.
L'élève doit être méthodique, rigoureux, vigilant et
responsable. En toutes circonstances, il doit adopter un
comportement réfléchi à cause de la présence de tensions
électriques dangereuses. Il doit s'adapter face aux
évolutions techniques et matérielles fréquentes.
Ce Bac pro se prépare en deux ans après une classe de
seconde commune : Métiers du numérique et de la
transition énergétique.

Que vont-ils découvrir ?
La formation s’organise ainsi  :
• construire et raccorder les tableaux électriques,

• mettre en service une installation électrique dans les
bâtiments (habitat et industriel),

• mettre en œuvre et intervenir sur les réseaux VDI
(Voix, Données, Images),

• réaliser des travaux pour la mise en sécurité des
locaux, des biens et des personnes.

Que vont-ils maîtriser ?
Grâce à ses compétences, le professionnel électricien
diplômé peut travailler en toute autonomie ou mener une
équipe. Il est capable de  :
• comprendre, constituer et tenir à jour les dossiers
techniques  ;

• organiser le poste de travail, répartir les tâches,
planifier et gérer les activités de son équipe  ;

• implanter, poser, câbler et raccorder les matériels
électriques  ;

• participer aux essais, à la réception technique de
l’ installation  ;

• réaliser une maintenance préventive ou un dépannage  ;
• conseiller le client et lui proposer une amélioration…

Quelle utilité pour l’avenir ?
Le Baccalauréat Professionnel vise prioritairement une
insertion professionnelle dans les secteurs d’activités  :
• réseaux électriques – production, stockage, transport et

distribution de l’énergie électrique  ;
• infrastructures – réseaux routiers, ferroviaires,
urbains  ;

• bâtiment – installations électriques des bâtiments,
réseaux de communication, réseaux voix-données-
images  ;

• industrie – distribution et gestion de l’énergie dans les
processus industriels  ;

• systèmes énergétiques autonomes et embarqués –
bateaux, avions, trains.

Les élèves d’un bon niveau peuvent poursuivre leurs
études en grande majorité en BTS.
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Le Bac Pro MELEC en résumé…
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