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                    " Métiers de l’électricité 
                         et de ses environnements connectés " 

  

Présentation 

 
Le Baccalauréat Professionnel MELEC est un diplôme professionnel de niveau IV qui a pour principal objectif de 
former des techniciens capables de s’insérer dans le secteur professionnel des métiers de l’électricité.  
 
Le titulaire de ce diplôme de niveau IV intervient dans les secteurs d’activités du bâtiment, 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. 

 

Activités professionnelles 

 
Secteurs d’activités :  
Considérant les enjeux de la transition énergétique et l’évolution des techniques et des technologies numériques, le 
titulaire du baccalauréat professionnel MELEC met en œuvre et intervient sur les installations électriques et sur les 
réseaux de communication des domaines de la production, du transport, de la distribution, de la transformation et de 
la maitrise de l’énergie électrique. 
 
Les activités professionnelles peuvent s’exercer dans les secteurs :  
 

 Des réseaux : production, stockage, transport, distribution, gestion de l’énergie électrique…. 

 Des infrastructures : aménagements routiers, urbains, des transports, réseaux de communication…. 

 Des quartiers, des zones d’activités : aménagement des éco-quartiers et des quartiers connectés… 

 Des bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel) : domotique, VDI, automatismes, équipements techniques  

 De l’industrie : distribution et gestion de l’énergie liées aux procédés, équipements industriels, industries 
connectés et cyber-sécurisées… 

 Des systèmes énergétiques autonomes et embarqués : installations électriques sur des bateaux, avions, 
trains…. 

 
Contexte professionnel :  
Le titulaire du baccalauréat professionnel MELEC est amené à travailler dans toute structure qui se caractérise 
notamment par : 
 
✓ Sa taille : entreprises artisanales, PME, PMI, grandes entreprises 
 
✓ Ses domaines d’intervention : production et transport de l’énergie électrique, bâtiment, industrie, agriculture, 
services, fonctions publiques d’Etat, infrastructures…. 
 
✓ La nature des travaux : neuf, extension rénovation. 

 
 
 

Emplois possibles 

 
Les emplois les plus courants sont : 

◼ Electricien 
◼ Electrotechnicien 
◼ Artisan électricien 
◼ Installateur électricien 
◼ Installateur domotique 
◼ Monteur électricien 

◼ Technicien câbleur réseau informatique 
◼ Technicien fibre optique, réseau, cuivre 
◼ Tableautier 
◼ Technicien de maintenance 
◼ Technicien de dépannage 

 
 
 
 



Poursuites d’études envisageables 

 
Le baccalauréat professionnel MELEC atteste un niveau de compétences générales et professionnelles permettant au 
titulaire du diplôme de : 
 

 S’insérer professionnellement 

 Poursuivre sa formation initiale dans une formation complémentaire ou supérieure 

 Evoluer vers des niveaux de qualification supérieure, notamment dans le cadre de la formation tout au long de la 
vie. 

 
Exemples de formations poursuivies :  

◼ MC* Technicien ascensoriste (service et modernisation) 
◼ MC* Technicien en réseaux électriques 
◼ BTS Assistance technique d'ingénieur 
◼ BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 
◼ BTS Contrôle industriel et régulation automatique 
◼ BTS Electrotechnique 
◼ BTS FED option DBC (domotique et bâtiments communicants) 
◼ Tout autre diplôme de niveau III. 

 
(*) Mention complémentaire 

 

Conditions d’admission 

 
L’admission en classe de seconde professionnelle MELEC est destinée : 
◼ Aux collégiens, après la classe de troisième. 

 
L’admission en classe de première professionnelle MELEC s’adresse : 
◼ Aux élèves de seconde générale et technologique en désir de réorientation suivant un dispositif « Passerelle », ils 

peuvent intégrer la classe de première. 
◼ Aux élèves titulaires d’un CAP PRO ELEC. 

 

Organisation de la formation 

 
Les horaires hebdomadaires de la formation au lycée sont répartis entre les enseignements généraux et 
professionnels : 
 

Enseignements généraux 

Mathématique/ Sciences Physiques et 
chimiques 

Français / Histoire, géographie et enseignement 
moral et civique 

Anglais 

E.P.S. 

Accompagnement personnalisé 

Enseignements professionnels 

Travaux Pratiques 

Technologie 

Construction mécanique 

Arts Appliqués 

Prévention Santé Environnement 

Economie - Gestion 

 
 
Périodes de Formation en milieu professionnel : Il est prévu 22 semaines de formation en entreprise. Ces 
périodes font partie intégrante de la formation professionnelle et sont prises en compte pour l’obtention du BAC. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Technicien-ne-ascensoriste-service-et-modernisation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Technicien-ne-en-reseaux-electriques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Assistance-technique-d-ingenieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-et-realisation-de-systemes-automatiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Controle-industriel-et-regulation-automatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Electrotechnique

