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Le Bac Professionnel  Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés (MELEC)  se prépare en 3 ans après le collège, à par-
tir de la classe de Seconde Professionnelle « métiers des transitions numé-
rique et énergétique» à l’issue de laquelle ils devront choisir parmi plusieurs 
spécialités de bacs professionnels donnant un accès direct à l’emploi et 
permettant également la poursuite d’études en BTS. 
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Une part importante de la formation en 

bac professionnel inclut des cours  

d’enseignement général. 

Ils permettront aux élèves de poursuivre 

leurs études en BTS s’ils le souhaitent, et 

d’évoluer par la suite tout au long de leur 

carrière professionnelle.  

Les plateaux techniques de Pierre de  

Coubertin disposent de l’ensemble des 

équipements nécessaires à la maitrise des 

systèmes électroniques et électriques.  



Le titulaire de ce diplôme  est un technicien hautement qualifié qui contribue à la 
performance énergétique des bâtiments et des installations. Il fait preuve de capacité à 
s’adapter à l'évolution des techniques, technologies, méthodes et matériels et 
participe à l'analyse des risques professionnels, de mise en œuvre et du respect des 
exigences de santé et de sécurité au travail. 

Débouchés  
Le Bac professionnel  a pour objectif l'insertion professionnelle (en qualité 

d’ascensoriste, électromécanicien, chef de chantier en installations électriques, 

électricien installateur, Installateur en télécom, technicien de maintenance industrielle, 

monteur-câbleur  …), cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, une 

poursuite d'études est envisageable soit vers une Mention ou une Formation 

Complémentaire d’Initiative Locale (selon les options) , un BTS Électrotechnique ou 

Conception et réalisation de systèmes automatiques  

Organisation de la formation 

La semaine de formation compte environ 35 heures par 
semaine réparties à parts égales entre l'enseignement 
général et l'enseignement professionnel.  

Enseignement général : Français, Histoire Géographie, 
Langue vivante (anglais), Mathématiques-Sciences phy-
siques, Arts appliqués, Éducation Physique et Sportive, 
Prévention Santé Environnement, Économie Gestion. 

Enseignement professionnel :  Architecture des ré-
seaux de distribution électrique, Gestion et performance 
énergétique, Architecture des réseaux d’information, 
Grandeurs électriques, mécaniques, dimensionnelles, 
Caractéristiques des bâtiments, Méthodes de diagnostic  

Des périodes de formation en milieu professionnel 
d’une durée de 22 semaines sur les 3 années de la sco-
larité. Elles permettent aux élèves d’acquérir de nou-
velles compétences et de découvrir la réalité de la vie 
professionnelle. Ces périodes comptent pour l’examen.. 

Des heures d'accompagnement permettent de consoli-
der les connaissances en français et Maths. 

Pierre de Coubertin dispose d'un internat pour les 
élèves de Section d’Enseignement Professionnel.  


