Vous aimez tout ce qui touche à l’électricité : l’éclairage,
la domotique, les moteurs électriques, ...

Vous êtres prêt à vous tenir au courant (!) : les objets techniques
qui vous entoure, les nouveautés, ...

Vous avez deux mains et êtes prêt à vous en servir !

Vous êtes êtes capable d’initiatives
dans les activités professionnelles.

Que faire après un Bac Pro MELEC...

Le Diplôme du Bac Pro est un diplôme
professionnel qui permet de se présenter
sur le marché du travail.
Ex : Electricien bâtiment neuf ou en
rénovation.
Câbleur d’armoire électrique industrielle.

Il est également possible de compléter sa
formation avec soit une mention
complémentaire (MC en 1 an) , soit un
brevet professionnel (en alternance).
Ex : MC ascensoriste

Avec un très bon dossier ou une mention
à l’examen, une poursuite d'études en BTS
est envisageable.
BTS Electrotechnique
BTSTechnico-commercial
BTS Système Numérique

Contact :

SAINT-LOUIS

ALSACE

... 3 années pour un Bac Pro ...
... 3 années pour un métier !
Le Bac Pro MELEC forme aux métiers de lélectricité :
- installateurs électrique pour l’habitat et le tertiare
- installateur électrique pour l’industrie
pour être capable de :
- câbler suivant un schéma
- vérifier une installation électrique
- dépanner une installation, un système.
Exemple d’installations :
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Eclairage, prise de courant, ...
Alarme intrusuon, technique, ...
Domotique, systèmes communicants, ...
Démarrage de moteurs, ...
Distribution de l’élénergie électrique, ...
Comptage, gestion de l’énergie, ...
...
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Le BAC PRO MELEC est un diplôme à finalité professionnelle, soit débouchant sur la vie active, soit sur la poursuite détudes
en BTS.
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Exemple d‘insertion en vie active :
- installateur électrique pour l’habitat
- tableautier en industrie
Exemple de poursuite d’étude :
- BTS Electrotechnique
- BTS Technico-Commercial

Un diplôme
professionnel pour des
activités variés autour
des métiers de
l’électricité

