INDUSTRIEL

PFMP Période de Formation
en Milieu Professionnel
22 semaines de stages sur 3 ans

BAC PRO
MELEC

Seconde = 6 semaines
Première = 8 semaines 
Terminale = 8 semaines



Contenu de la formation
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français / Histoire / Géographie / EMC

5h30

Mathématiques / Sciences

4h00

Arts appliqués

1h00

Langue vivante (anglais)

2h00

Éducation physique et sportive

3h00

Enseignement général lié à la spécialité

1h00

Métiers de l’Électricité
et de ses Environnements
Connectés

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Enseignements techniques et professionnels

13h30

Économie - Gestion

1h00

Prévention santé environnement

1h00

Accompagnement personnalisé

2h00
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Commerce

34h00
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BAC PRO MELEC

Objectifs de la formation
 Préparer les opérations de réalisation, de mise en service et de maintenance
Je recherche et prends connaissance des informations relatives aux
opérations.

 Réaliser les opérations de mise en service et de maintenance

Je suis amené à organiser le poste de travail. J’implante, je pose et installe
les matériels électriques et d’énergie.

 Mettre en service

Je réalise les vérifications, les réglages et les paramétrages nécessaires. Je
participe à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation.

Quels métiers
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel MELEC met en œuvre et intervient sur
les réseaux électriques et de communication dans les secteurs :

 Des réseaux
 Des infrastructures
 Des quartiers et zones d’activité
 Des bâtiments
 De l’industrie
 Des systèmes énergétiques autonomes ou embarqués.

 Réaliser les opérations de maintenance

Il adopte un comportement éco-responsable en mettant en œuvre des solutions
en faveur de l’efficacité énergétiques des bâtiments.

 Communiquer

Exemples de métiers :

préventive et les opérations de dépannage

Je peux conseiller le client, lui proposer une
prestation complémentaire ou des modifications
et/ou améliorations.

 Chef de chantier en installations électriques
 Electricien installateur
 Technicien de maintenance industrielle
 Monteur-câbleur
 Technicien câbleur réseau informatique
Poursuite d’études
 BTS (Electrotechnique …)
 Mentions complémentaires

Nous Rencontrer - Accès
 Accès Rennes Rocade Est, sortie n° 17,

Porte de Tizé (plan détaillé accessible
sur le site internet du lycée)
 Transports urbains :
Bus 64 / C6 / 31 / 207 / 214
 Lignes scolaires spéciales quotidiennes
depuis Rennes Gare et Rennes République

 SNCF : Halte de Cesson-Sévigné
 Visitez notre site Internet

www.lycee-ozanam35.fr pour
compléter votre information sur
l’internat (mixte), les pratiques sportives
et culturelles, la restauration,
l’international, la pastorale

(Technicien en Energies
Renouvelables ….)

 FCIL Vendeur spécialisé en
Multimédia et Équipement
de la maison.

