ORLEANS

Baccalauréat Professionnel

MELEC

Métiers de l’Electricité
et de ses
Environnements
Connectés

MODE D’ENSEIGNEMENT

Description de la filière

Formation en alternance

Filière :
Industrielle / Habitat

Vous souhaitez devenir électricien sur les
installations électriques des maisons et des
bureaux ou sur des installations électriques
industrielles.

Durée de formation :
3 ans depuis la seconde
2 ans dans le cycle terminale ouvert en apprentissage
Type de diplôme :
Baccalauréat professionnel

Vous serez chargé de la réalisation, de la mise
en service et de la maintenance des installations
électriques et des réseaux, de l'organisation et
de la planification des chantiers. Du fait de
l'évolution des techniques et des technologies,
vous interviendrez également sur les réseaux et
équipements destinés à transmettre et à traiter
la voix, les informations numériques ou sur ceux
liés à la sécurité des personnes et des biens.

Pré-requis :
Niveau 3 : Fin de 3ème.
Niveau 3 – CAP permettant avec un CAP Electricien d’intégrer
la classe de première (en passerelle).
Autre diplôme de niveau 3 après validation par le CFA SCSE.
Qualités requises :
Aisance dans les activités pratiques, apprécie le travail en
équipe, goût du challenge, Polyvalence.
Niveau de sortie :
BAC
Code formation :
40025510



Référentiel de formation

REFERENTIEL EDUCATION NATIONALE

Coût de la formation
Prise en charge par l’entreprise pour les apprenti.es.
Tout ou partiel en lien avec les OPCO
Pour plus d’information, nous consulter

Les métiers
•

Electricien installateur de l’habitat et du tertiaire.

•

Electricien des équipements industriels.

•

Electricien en domotique.

Après le BAC Pro MELEC
• Intégrer directement un milieu professionnel.
• Poursuivre ses études en intégrant un BTS Technicocommercial, CRSA (Conception Réalisation Système
Automatique), FED ( Fluide Energie Domotique ) ,…

Unités du diplôme
U 11 : MATHEMATIQUES
U 12 : SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
U 2 : PREPARATION D’UNE OPERATION
U 31 : REALISATION D’UNE INSTALLATION
U 32 : LIVRAISON D’UNE INSTALLATION
U 33 : DEPANNAGE D’UNE INSTALLATION
U 34 : ECONOMIE GESTION
U 35 : PREVENTION, SANTE, ENVIRONNEMENT
U 4 : LANGUE VIVANTE
U 51 : FRANÇAIS
U 52 : HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
U 6 : ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES
U7 : ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

100%
Réussite à
l’examen

◼Poursuite d’étude
◼ Insertion professionnelle
◼ Recherche emploi

Bénéfice possible de
blocs de compétences.
Demander renseignements
cfa@scse.fr

Organisation de la formation

Méthodes mobilisées :
• Cours en présentiel
• Cours en classe entière ou en groupe en fonction des contraintes pédagogiques
• Mise en application des cours théoriques sous forme de travaux dirigés et travaux pratiques
Modalités d’évaluations :
• Devoirs surveillés hebdomadaires permettant l’établissement du livret de suivi pour l’examen
• Examens Blancs
• Contrôle en cours de formation, oraux d’examens, épreuves ponctuelles finales permettant la
validation du diplôme.

Taux de satisfaction : 90%
Taux d’abandon : 0% sur 19-20
Source : enquête interne Automne tous statuts
confondus

Nos +
- Un accompagnement
personnalisé tout au long
du parcours de
formation.
- Un accueil sur des
plateaux techniques
spacieux et bien équipés.

L’alternance en contrat d’apprentissage
•

•
•
•
•

Au centre de formation : un équivalent de 18 semaines / an (1875 h sur 3 ans)
En entreprise : 31 semaines / an
Rythme alternance : Présence en entreprise 2 semaines par mois
Présence 35h/semaine en entreprise et au lycée
Formation sur 2 ans sur le cycle terminal, possibilité de commencer l’apprentissage en dernière année

Notre projet : Osez l’excellence !
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

Valeurs ajoutées de l’établissement
Une aide à la

Un référent
pour chaque
apprenti

recherche
d’entreprise
d’accueil

Suivi de la
formation par
livret
d’apprentissage

Un guide
d’accueil de
l’apprenti
pour vous
aider

INTERNAT

RESTAURATION

Garçon site
LDM
Fille site LEGT

Sur place en
réservation

SITUATION
- Gare à
15 min à pied
- Ligne de bus
à proximité

Procédé d’admission à la formation :
➔ Informations Collectives / Réunions d’Informations / Webinaires
➔ Dossier de candidature (à télécharger sur le site www.cfa-scse.fr) et envoyer entre janvier et juin,
➔ Examen du positionnement en formation et de la demande (entre janvier et juin) d’un test ou étude des
bulletins – Attestation de positionnement
➔ Entretien de motivation avec le coordinateur de formation
➔ Entreprise d’accueil trouvée pour les parcours en Alternance
www.lp-scse.fr

@LPSCSE

Téléphone : 02 38 52 27 00
Mail : ldm@scse.fr
www.cfa-scse.fr

CFA
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

