
Le titulaire du baccalauréat professionnel    Le titulaire du baccalauréat professionnel    Le titulaire du baccalauréat professionnel    Le titulaire du baccalauréat professionnel    

MELEC intervient dans les secteurs suivants : MELEC intervient dans les secteurs suivants : MELEC intervient dans les secteurs suivants : MELEC intervient dans les secteurs suivants : 

réseaux, infrastructures,  quartiers et zones réseaux, infrastructures,  quartiers et zones réseaux, infrastructures,  quartiers et zones réseaux, infrastructures,  quartiers et zones 

d’activités, bâtiments et industries.d’activités, bâtiments et industries.d’activités, bâtiments et industries.d’activités, bâtiments et industries.    

    

            Ses activités s’exercent dans la préparation, Ses activités s’exercent dans la préparation, Ses activités s’exercent dans la préparation, Ses activités s’exercent dans la préparation, 

la réalisation, la mise en service et la mainte-la réalisation, la mise en service et la mainte-la réalisation, la mise en service et la mainte-la réalisation, la mise en service et la mainte-

nance des installations et des équipements nance des installations et des équipements nance des installations et des équipements nance des installations et des équipements 

électriques.électriques.électriques.électriques.    

    

Avec l’évolution des techniques et techno-Avec l’évolution des techniques et techno-Avec l’évolution des techniques et techno-Avec l’évolution des techniques et techno-

logies, il met en logies, il met en logies, il met en logies, il met en 

œuvre ou inter-œuvre ou inter-œuvre ou inter-œuvre ou inter-

vient sur les ré-vient sur les ré-vient sur les ré-vient sur les ré-

seaux véhiculant seaux véhiculant seaux véhiculant seaux véhiculant 

la voix, les don-la voix, les don-la voix, les don-la voix, les don-

nées et les nées et les nées et les nées et les 

images (V.D.I.) images (V.D.I.) images (V.D.I.) images (V.D.I.) 

ainsi que ceux ainsi que ceux ainsi que ceux ainsi que ceux 

concernant la concernant la concernant la concernant la 

sécurité des sécurité des sécurité des sécurité des 

personnes et personnes et personnes et personnes et 

des biens.des biens.des biens.des biens.    

    

En tant que En tant que En tant que En tant que 

professionnel électricien, ses compé-professionnel électricien, ses compé-professionnel électricien, ses compé-professionnel électricien, ses compé-

tences lui permettent de travailler en tences lui permettent de travailler en tences lui permettent de travailler en tences lui permettent de travailler en 

toute autonomie ou de mener une toute autonomie ou de mener une toute autonomie ou de mener une toute autonomie ou de mener une 

équipe en responsabilité, aussi bien équipe en responsabilité, aussi bien équipe en responsabilité, aussi bien équipe en responsabilité, aussi bien 

dans une entreprise artisanale  que dans une entreprise artisanale  que dans une entreprise artisanale  que dans une entreprise artisanale  que 

dans des grandes entreprises telles dans des grandes entreprises telles dans des grandes entreprises telles dans des grandes entreprises telles 

que ERDF, SNCF...que ERDF, SNCF...que ERDF, SNCF...que ERDF, SNCF...    

    

    

Formation aux métiers de  

l ’électricité 

BAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANSBAC PRO en 3 ANS            

Formez-vous en 3 ans ! 

BACCALAUREAT PROFESSIONNELBACCALAUREAT PROFESSIONNELBACCALAUREAT PROFESSIONNEL   

   

MELEC 
Métiers de l’Electricité et de ses Métiers de l’Electricité et de ses 

Environnements ConnectésEnvironnements Connectés  

   

   

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

La zone « systèmes » 

SYSTEMES ETUDIES 
Secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire)Secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire)Secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire)Secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire)    
� Portail automatisé 
� Alarme intrusion sans fil, caméra de surveillance IP 
� Contrôle d’accès 
� Installation domotique  
� SSI (système de sécurité incendie) 
  
Secteur  de l’industrieSecteur  de l’industrieSecteur  de l’industrieSecteur  de l’industrie    
� Machines de production automatisées, communicantes 

avec logiciel de supervision. 
 
� TGBT (tableau général basse tension) avec centrale de 

mesure communicante pour le contrôle  de l’énergie 
électrique 

 
Secteur  des réseauxSecteur  des réseauxSecteur  des réseauxSecteur  des réseaux 
� Distribution et gestion de l’énergie. 

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers Site Nevers Site Nevers Site Nevers     

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site FourchambaultSite FourchambaultSite FourchambaultSite Fourchambault    

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 



 

SAVOIR FAIRE 
Quel que soit le type d’entreprise dans laquelle  le titulaire  
du Bac Pro MELEC est amené à exercer son métier,  
ses compétences lui permettent : 
 
à l’atelier :à l’atelier :à l’atelier :à l’atelier :    
• de construire et raccorder des tableaux et armoires élec-
triques. 
 

• de conduire une équipe de fabrication ou de maintenance. 
 
sur le chantier :sur le chantier :sur le chantier :sur le chantier :    
 

• de réaliser tout ou partie d’un ouvrage ou de conduire une 
équipe réalisant un ouvrage de plus grande ampleur. 
 

• de mettre en œuvre les équipements spécifiques dans le 
cas de la mise en sécurité des locaux, des biens et des per-
sonnes et dans le cas de la VDI. 
 

• de maintenir en état de fonctionnement  ces équipements 
et installations électriques. 

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
Habitat  tertiaireHabitat  tertiaireHabitat  tertiaireHabitat  tertiaire    

• Électricien(ne) installateur (trice) 

• Ascensoriste 

• Chef de chantier en installations électriques 

• Technicien(ne) de maintenance  
 
IndustrielIndustrielIndustrielIndustriel    

• Electromécanicien(ne) 

• Monteur(se) - câbleur(se) 

• Technicien(ne) de maintenance industrielle 
 
DiversDiversDiversDivers    

• Conducteur de train 

 

POURSUITES D’ETUDES 
 
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme d’insertion. 
Cependant, le Brevet de Technicien Supérieur est  
accessible aux élèves ayant un bon dossier  
ou ayant obtenu la mention « Bien » 

� BTS Electrotechnique 
� BTS Domotique 
� BTS Maintenance industrielle 
� BTS technico-commercial 
� CPGE (classe préparatoire aux 

 grandes écoles)      
� Mentions complémentaires en     

 énergies renouvelables 
� Mentions complémentaires  
 technicien(ne) ascensoriste 

LE DIPLÔME    
L’essentiel de la validation se fait par le CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN 
COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) COURS DE FORMATION (CCF) dans l’établissement et en 
entreprise. 

En classe de première les élèves sont présentés à une 
« Certification Intermédiaire » de niveau V  : le BEP MELEC 

ACCES A LA FORMATION 
 
�A l’issue de la classe de troisième 
 
�Réorientation de seconde générale ou technologique 

SECTEURS 
D’ACTIVITES 
• BTP 
• Energie 
• Maintenance industrielle 
• Centres hospitaliers 
• Matériel ferroviaire 


