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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte 

Salarié, demandeur d’emploi, Contrat de 

professionnalisation,  Contrat d’apprentissage, 

CPF Transition Professionnelle (ex CIF),  

Financement entreprise, Financement personnel 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Diplôme du CAP Electricien ou BEP 
Électrotechnique (ou scolarité complète y 
conduisant), Ou expérience en tant qu’électricien 
ou aide électricien (sur appréciation lors de 
l’entretien de motivation). 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
Mme Bozena JOSEPH 
Mme Sandrine GIPPET 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Dossier, entretien et positionnement 

 
 
DUREE 

Durée indicative du parcours complet  
(matières générales et matières 
professionnelles 1350 heures) 
La durée est ajustable selon les acquis 
antérieurs et le positionnement avant 
formation 
 

LIEU ET DATE 

Lycée E. Cartan—La Tour du Pin 

Dates :  entrée de Septembre à Octobre 

Jusqu’à Juin de l’année N+2 

VALIDATION 

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et 

épreuves terminales 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Diplôme de l’éducation Nationale 

OBJECTIFS 
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l'Électricité et de ses Environnements 
Connectés intervient dans les secteurs d'activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, 
industriel), de l'industrie, de l'agriculture, des services et des infrastructures.  
Ce baccalauréat professionnel aborde toutes les compétences professionnelles liées au 
métier d'électrotechnicien depuis le point de production de l'énergie jusqu'aux utilisations. 
Les fondamentaux du métier d'électrotechnicien sont transversaux à tous les secteurs 
d'activités. 

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES  
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS (MELEC) 

COÛT DE LA FORMATION: 

16€/H pris en charge par l’OPCO 

Dans le cadre de l’alternance 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2022  

Taux réussite examen 2022: 100% 

Mise à jour le  00/00/2020 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Modules d'enseignements professionnels Préparation, réalisation, 
mise en service, Maintenance d'installations électriques et de 
réseaux de communications des domaines de la production, du 
transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de 
l'énergie électrique 
Modules d'enseignement général :  
Français ; Histoire-Géographie ; Mathématiques ; Sciences 
physiques ; Arts appliqués ; Langue vivante étrangère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA 
FORMATION : 

 
Chef/fe de chantier en instal lations électriques 

Électricien/ne installateur/trice. 

Technicien/ne télécoms et réseaux 

Découvrez d’autres débouchés sur… 
orientation.auvergnerhonealpes.fr 

 
 
 
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
- BTS du secteur industriel (BTS assistant technique d’ingénieur, 
BTS électrotechnique, BTS contrôle industriel et régulation 
automatique, BTS conception et réalisation de systèmes 
automatiques, BTS maintenance des systèmes, BTS technico-
commercial, BTS Fluides Energie Domotique) 
- MC de technicien (MC technicien en réseaux électriques, MC 
technicien ascensoriste) 
- Titre professionnels (technicien de maintenance des 
ascenseurs, technicien de réparation des ascenseurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/

