
UFA JEAN MERMOZ - Formation diplômante

Baccalauréat Professionnel
Métiers de l'ELectricité et de
ses Environnements Connectés
UFA Jean Mermoz
UFA Jean Mermoz
53 Rue du Dr Marcel Hurst
68300 Saint-Louis
Téléphone: 03 89 70 22 71
cfa.mermoz@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Marc NAMUR
Directeur adjoint / coordinateur
pédagogique / DDFPT
03 89 70 22 71
Victoria Viegas
Développeur de l'apprentissage

Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés contribue à la performance énergétique des bâtiments et des
installations. Il s'adapte à l'évolution des techniques, des technologies, des méthodes et
des matériels. Il participe à l'analyse des risques professionnels, de mise en oeuvre. Il
respecte et fait respecter les exigences de santé et de sécurité au travail. Il respecte et
met en oeuvre les réglementations environnementales. Il propose des solutions
techniques minimisant l'impact sur l'environnement. Il contribue à la mise en oeuvre de la
démarche qualité de l'entreprise. Il appréhende la composante économique de ses
travaux. Il communique (y compris en langue étrangère) avec son environnement
professionnel (client, hiérarchie, équipe, autres intervenants ...). Il appréhende
l'entreprise et son environnement. Il coordonne, après expérience, une activité en équipe.

Les activités professionnelles (préparation des opérations avant la réalisation, la mise en
service, la maintenance) peuvent s'exercer dans les secteurs : des réseaux ; des
infrastructures ; des quartiers, des zones d'activité ; des bâtiments (résidentiel, tertiaire
et industriel) ; de l'industrie ; des systèmes énergétiques autonomes et embarqués.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel

Technologie de spécialité
Compléments de pratique
Prévention Sécurité Environnement
Sauveteur Secouriste du Travail

Enseignement général
Français
Mathématiques / Sciences
Histoire-Géographie
Économie— Droit
Langue vivante
Éducation Physique et Sportive

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Merci de bien vouloir vous pré-inscrire dans la candidathèque via le lien suivant :
https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/index.php/preinscription/
L'accès à la formation est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
Modalités d'évaluation :
Epreuves ponctuelles et contrôles en cours de formation (C.C.F)
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Niveau d'entrée :

mailto:cfa.mermoz@ac-strasbourg.fr


Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans (dérogations possibles)
Durée en centre :
1850H
Durée en centre :
1850h sur 3 ans ou 1350h sur 2 ans (sous conditions)
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
Formation prise en charge par l’OPCO

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
02 Septembre 2021
Lieu :
UFA Jean Mermoz
Adresse :
UFA Jean Mermoz
53 Rue du Dr Marcel Hurst
68300 Saint-Louis
Téléphone: 03 89 70 22 71

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : M Khirouni : Hichem.Khirouni1@ac-strasbourg.fr
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