
BAC 
Pro 

Mettre en 
 œuvre 

Maîtriser le risque  
électrique 

Programmer 

Hébergement 

Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition. 

Pour les étudiants ( BTS )  : des logements étudiants sont disponibles 

sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 

DRÔME (26 )  

Romans-sur-Isère 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémy Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 

 

Situation géographique 

    BAC PRO MELEC 

   Métiers de l’Electricité et  

de ses Environnements Connectés 
 

Formation initiale ou en alternance en terminale 

Support 
d’activités 

2nde : tronc commun  
Métiers du Numérique et de la Transition Energétique 

 

1ère et Terminale : Spécialité MELEC uniquement 



CONTENU de la formation   MELEC 

Cette formation  
se déroule en 3 ans  
dont 22 semaines  

de périodes de stage.  

Le contenu par discipline est à consulter  
sur le site internet de l’établissement. 

 
BAC 

Votre profil 
 

Vous aimez la pratique. 
L’électricité et l’informatique vous intéressent. 
 

Devenez bachelier et professionnel  
de la maintenance en trois ans en choisissant le 

BAC PRO MELEC ! 

Matières enseignées 
 

•  Enseignements généraux  

 Français, Histoire-Géographie 
         Education civique 
 Mathématiques, sciences physiques,  
         Chimie 
 Education à la citoyenneté 
 Anglais 
 Arts appliqués culture artistique 
 EPS 

•  Enseignements professionnels 

 Prévention santé environnement 
 Economie Gestion 
 Métiers de l’Electricité 

• Vie active  

• Etudes :   
BTS Electrotechnique : Vous êtes motivés et vous 
voulez occuper des postes à responsabilité ?  
Devenez technicien supérieur en électronique pour 
maîtriser l’énergie électrique. 

LES DÉBOUCHÉS 

Champs d’activité 
 

•   Mise en œuvre des installations électriques  

      domestiques, tertiaires et industrielles.  

•   Gestion technique des bâtiments connectés. 

•   Installation technique 

      (ECS, VMC, contrôle d’accès…).  

Le titulaire du BAC PRO MELEC contribue à la performance énergétique des bâtiments  

et des installations. Il s'adapte à l'évolution des techniques, des technologies, des méthodes et des matériels.  

Il appréhende l'entreprise et son environnement… Il coordonne, après expérience, une activité en équipe.  

Les activités professionnelles (préparation des opérations avant la réalisation, la mise en service, la maintenance) peuvent  

s'exercer dans les secteurs : des réseaux ; des infrastructures ; des quartiers, des zones d'activités ; des bâtiments (résidentiel,  

tertiaire et industriel) ; de l'industrie ; des systèmes énergétiques autonomes et embarqués.  

RECRUTEMENT : Après la classe de 3
ème

 de collège. 

Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. 


