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La formation est ouverte aux élèves à l’issue d’une classe de 3ème. Elle s’adresse à des jeunes motivés,  
qui souhaitent devenir des techniciens polyvalents et ouvre sur de réels débouchés avec des 
responsabilités. Autonomie, rigueur, écoute et dialogue, mais aussi sens des responsabilités, capacité à 
prendre des initiatives, à manager une équipe sont des qualités essentielles pour réussir cette formation.

•  Exercer des activités dans la mise en œuvre, l’utilisation et la maintenance des installations électriques 
liées aux énergies renouvelables,

•  Mettre en œuvre des équipements électriques, notamment les réseaux véhiculant la voix,  
les données et les images (VDI), la domotique,

•  A terme, conduire une équipe de fabrication ou de maintenance.

BAC PRO MELEC

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le transport, 
la distribution et la transformation de l'énergie électrique. Il est 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.
La domotique, ainsi que les systèmes liés aux énergies renouvelables ont une 
part importante dans la rénovation de cette formation.
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MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Simon

Jean-Baptiste



 POURSUITE D’ETUDES+

BAC PRO MELEC
 Le titulaire de ce diplôme travaille dans les secteurs de 

l’industrie, des services, de l’habitat et des équipements 
publics. Il intervient également sur les réseaux et 

équipements destinés à transmettre et à traiter la voix ou 
sur ceux liés à la sécurité des personnes et des biens. 22 semaines de 
formation en milieu professionnel sont prévues sur les 3 ans. 

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Depuis la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle vise à promouvoir  :
 

Des formations pour préparer les jeunes aux métiers de demain
• Proposer une offre de formation adaptée à la réalité économique et aux enjeux d’avenir,
• Regrouper les formations par familles de métiers en seconde pour une spécialisation 
plus progressive ;
• Favoriser l’accès à la formation à tout niveau et à tout moment de la vie ;

L’innovation pédagogique comme moteur de la réussite
• Relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens ;
• Consolider les savoir-faire et savoir-être tout au long de la formation ;
• Préparer dès le lycée la réussite dans l’enseignement supérieur et le monde professionnel ;
• Terminer sa formation en alternance (apprentissage), en classe de Terminale uniquement 
en mixité de public et en partenariat avec le CFA Education Nationale ou finir sa scolarité 
sous statut scolaire. 

Ce parcours se traduit par de nouvelles dynamiques pédagogiques : 
• La co-intervention : pour donner plus de sens aux enseignements généraux
• Le chef d’œuvre : pour valoriser l’expérience acquise au lycée et en milieu professionnel
• La consolidation, l’accompagnement et la préparation du projet d’orientation tout au 
long de la formation : pour permettre le renforcement en français et en mathématiques, 
et préparer à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.
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•  BTS Electrotechnique,
•  BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques, 
•  BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique,
•  BTS Maintenance des Systèmes, 
•  BTS Technico-commercial. 

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Directeur DFPT : Bruno Marquant  - bmarquant@lasalle63.fr
Responsable des filières industrielles : Cécile Bosio - cbosio@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   




