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BAC PRO MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET 
DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
LYCÉES PROFESSIONNELS

POUR QUI ?

Pour des élèves sortant :

• de classe de 3ème

• de seconde ou première 
générale et technologique 
motivés par les métiers 
de l’électricité

• de CAP industriel

OBJECTIFS

• Se préparer à entrer sur 
le marché du travail par 
une formation qualifiante 
en adéquation avec la 
demande des métiers 
de l’électricité,

Formation sur 3 ans.

La formation aborde toutes les compétences 
liées aux métiers d’électricien dans les champs 
d’application : Habitat / tertiaire et industriel.

LES COMPÉTENCES DES MÉTIERS

• Choisir et vérifier le matériel électrique 
répondant à un cahier des charges.

• Implanter et raccorder les matériels électriques d’un 
équipement ou d’une installation électrique.

• Vérifier et contrôler le travail effectué.

• Mettre en service et maintenir en état de fonctionnement 
l’installation ou l’équipement électrique.

• Dépanner une installation électrique.

• Communiquer et traiter les informations seul ou 
en équipe. La démarche qualité et la relation client 
font parties intégrantes des qualités requises.

• Travailler en sécurité (niveau habilitation B1V et BR)

Ces compétences sont développées en milieu scolaire et 
en milieu professionnel (22 semaines sur les 3 ans) avec un 
encadrement conjoint enseignants et tuteurs des entreprises.
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POURSUITE D’ÉTUDES

• BTS Electrotechnique

• BTS Maintenance des systèmes (secteur 
industriel et process productions / secteur du 
bâtiment / secteur du développement durable)

• BTS Domotique

• BTS Technico-commercial

• BTS Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques (CRSA)

AVENIR PROFESSIONNEL

Les métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés permettent de travailler dans : 

• le secteur des réseaux de distribution 
électrique (EDF, etc…)

• le secteur tertiaire dans les 
établissements recevant du public

• le secteur industriel et les process 
de productions automatisés

• le secteur du bâtiment dans les 
domaines des installations électriques 
d’un pavillon ou de la sécurité

• le secteur du développement durable avec 
l’exploitation des énergies renouvelables

• le secteur des réseaux connectés et 
communicants (smart grid, smart city..)

BAC PRO MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET 
DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
LYCÉES PROFESSIONNELS

LES PLUS DE NOTRE 
FORMATION

• Bac en 3 ans

• Individualisation des parcours et 
accompagnement personnalisé

• En partenariat avec le milieu professionnel

• Favorise l’insertion professionnelle et 
les poursuites d’études qualifiantes

• Accompagnement pour une orientation en BTS

• Possibilité de valider le BEP pendant la 
formation du bac professionnel


