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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Métiers de l’ÉLectricité et de ses 
Environnements Connectés 

 

Compétences ? 
 

 Réalisation de tableaux électriques, armoires, 
sous-ensembles. 

 Pose d’équipements, réalisation d’installations et 
maintenance des équipements. 

 Compétences en électricité générale (habitations, 
bureaux…), industrielle (moteurs, contrôles, 
automatisme…) et domotique (automatisation 
domestique). 

 Installation et maintenance de systèmes 
industriels communicants. 

 

Quelle formation ? 
 
Durée : 3 ans 

 Enseignement professionnel en atelier, salle de technologie,  salle de construction mécanique.  

 Câblage (industriel et bâtiment), lecture de plans, mise en service et maintenance de systèmes.  

 Passage des habilitations électriques de type B2V et BR (chargé de travaux et d’intervention en basse 
tension). 

 Travaux sur réseaux informatiques, systèmes domotiques, vidéosurveillance, alarmes incendie et intrusion, 
systèmes communicants industriels, raccordements fibre optique. 

 Enseignement visant à développer des connaissances générales, culturelles et technologiques. 
 

L’examen ? 
 
BEP Électricien : Diplôme intermédiaire passé à l’issue de la deuxième année. 
BAC PRO en fin de cycle : 

 Épreuves en Contrôle en Cours de Formation, en enseignement professionnel et général. 

 Épreuves ponctuelles en enseignement professionnel et général. 

 

Les « plus » du lycée Simone Weil ? 
 

 Systèmes industriels communicants récents. 

 Nouvelles technologies domotiques  (KNX). 

 Environnement de travail favorable. 

 Internat mixte à proximité du lycée. 
 

Pour qui ? 
 
Personnes passionnées par le domaine de 
l’électricité et les réalisations concrètes. Un bon 
niveau en maths-sciences est un atout pour la 
réussite.  
Rigueur, goût du travail bien fait, respect des 
consignes et des procédures. 
Nouvelles technologies pour un secteur en pleine 
évolution. 

Formation classique ou  
en Partenariat avec la Marine 

Nationale 
 
           Tourner la page 

 



 

 

Pour quel projet ? 
 
Technicien dans la Marine Nationale, sur des installations 
à terre ou embarquées.  
 

Conditions d’admission : Recrutement national 

 Dossier constitué auprès du CIRFA de secteur. 

 Visite médicale d’aptitude. 

Bureau coordonateur : CIRFA de Cergy Pontoise 
Rue du Premier Dragon   95300 PONTOISE - 01 34 20 85 00 
 

 

Quelles évolutions ou poursuites d’études ? 
 
Contrats en fonction des résultats scolaires : 

 1 an : Volontariat d’Equipage 

 4 ans : Quartier-maître et Matelot de la Flotte 

 10 ans : Sous-officier 
 
Possibilité de poursuite d’études hors Marine Nationale, en BTS 
par exemple (voir ci-contre). 

Pour quel projet ? 
 
Technicien pouvant travailler dans des entreprises 
privées ou publiques. 

Partenariat  
Marine Nationale 

 

Filière classique 

BAC PRO MELEC 
2 CHOIX POSSIBLES 

Périodes de formation en milieu professionnel  
 22 semaines : 

- 1ère année : 6 semaines en entreprise 
- 2ème année : 2 semaines au PEM* et  

6 semaines en entreprise 
- 3ème année : 8 semaines au PEM* 

 

*PEM : Pôle Écoles Méditerranée de Saint-Mandrier 

Quelles poursuites d’études ou évolution ? 
 
BTS Électrotechnique 
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 
BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique 
BTS Assistance technique d'ingénieur 
Etc... 

Pour quels métiers ? 
Électriciens qualifiés pour différents domaines : habitat, 
industrie, services, travaux publics, électroménager, TV 
HiFi,  informatique, télécommunications… 

 

Périodes de formation en milieu professionnel  
 22 semaines : 

- 1ère année : 6 semaines en entreprise 

- 2ème année : 8 semaines en entreprise 

- 3ème année : 8 semaines en entreprise 

 

Procédure d’admission 
Procédure standard AFFELNET. 
Dossier d’orientation : établissement d’origine. 

Conditions d’engagement dans la Marine 

 Obtention du BAC PRO 

 Nationalité française 

 Casier judiciaire vierge 

 Journée Défense Citoyenneté effectuée 

 Avoir plus de 17 ans et moins de 25 ans à la date de 
signature de l’engagement 


