DÉBOUCHÉS
Le Bac Pro MELEe attegte un niveau de
compétenceg généraleg et profeggionnelleg permettant
au titulaire du diplôme:
· De g'ingérer profeggionnellement dsns des emploig
corregpondant à des formationg de niveau IV.
· des entreprigeg artiganaleg,
· des petrreg, moyenneg et grandeg entreprigeg,
· divern gecteurn d'activitég (indugfrie, gerviceg, tertiaire
et équipementg (publicg).
· D'évoluer vern des niveaux de qualification gupérieure,
notamment en s' appuyant sur la formation continue.
L'électrotechnicien opère dsns une équipe et travaille
dans la construeton électrique, la réaligation, le réglage
et leg eggaig d'équipementg électriqueR Il peut être
ingtallateur, dépanneur, ouvrier d'entretien dans de
petrreg et moyenneg entreprigeg.

Cité scolaire la Fontaine du V é
Avenue de la Fontaine du Vé
BP99
51122 SEZANNE Cedex
Télèphone : 03 26 80 65 10
Fax: 03 26 80 30 52
Mail: ce.0510053f@ac-reims.fr
Site internet:
https://fontaine-du-ve.com
Horaire d'ouverture du secrét ariat :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45
(sauf le mercredi après-m1d1)
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LES ENSEIGNEMENTS

VOTRE PROFIL:
· Vow~ êteg en classe de troigième.
· VOUgavez le goût du travail concret
et divergiflé.
· VOUgêteg goigneux.

.VOTRE PROJET:
VOUg gouharrez exercer votre métier dsos les gecteurg
de l'habrrat, du tertiaire ou de l'indugtrie, tavailler
en équipe et prendre des inrriativeR

LA FORMATION:
Elle dure 3 ans dont 6 gemaineg de gtage en entreprige
la 1ère année et 8 gemaineg chacune des deux annéeg
guivanteR
Période de formation en entreprige :
Cette période en entreprige de 22 semanes sur 3 aos
egt partie intégrante de la formation menant au diplôme.

Elle concourt à l'acquigition des compétenceg requigeg et
cherche à développer les capacitég
d'autonomie,
de regpongabilrré et de créativité de l'élève à l'iggue de
ga formation. Un rapport de gtage doit être rédigé à la fin
des périodes et donne lieu à une note qui compte
pour l'obtention du BAC.

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION:
· La digtribution et l'utiligation de l'énergie électrique.
· Les ingtallationg et les équipementR
· L'électronique de puiggance et la commande
des gygtèmeg
· La gécurité et les réseaux de domotique.
· Les relations techniqueg et commerciales.
Le titulaire du baccalauréat Profeggionnel egt capable:
· de construire, raccorder des tableaux et armoires
électriqueg,
· de mettre en gervice et effectuer la maintenance
préventive et corrective des ouoraqes,
· de mettre en oeuvre les rMeaux VDI (Voix, Donnéeg,
Imageg),
· de maintenir en état de mctionnement las équipementg
et ingtallationg électriqueR

(µoraireg hebdomadaires en geconde) :
Formation technologique et profeggionnelle Il h
Professionnel et Francais 1 Maths 2 h
Eco. - Gegtion Ih
Francaig - µigfoire - Géographie 3,5 h
Langue vivante 2 h
Mathématiqueg - gcienceg phygiqueg 3,5 h
Prévention ganté Environnement 1h
Artg appliquég 1h
Education phygique et gportive 2,5 h
Accompagnement pergonnaligé 3 h

POURSUITE D'ÉTUDES:
· BTg Electrotechnique.
· BTg Mécaniqueg

et automatigmeg indugtrielg MAI.

· BTg Maintenance indugtrielle.
· BTg Contrôle indugtriel et régulation automatique.
BTg Informatique et régeaux pour l'indugtrie et les
gerviceg techniqueg.
· BTg Domotique.

