BAC PRO MELEC - Métiers de l'Electricité et
de ses Environnements Connectés

90% de nos stagiaires sont satisfaits
Taux de réussite 2018 : 100%
Le GRETA-CFA accompagne les candidats à
l'alternance pour concrétiser leur projet et
favoriser leur employabilité

Objectifs
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l'Électricité et de ses
Environnements Connectés intervient dans les secteurs d'activités du
bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel), de l'industrie, de l'agriculture,
des services et des infrastructures.

Validation

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.

Durée

- Diplôme de l'Education nationale

Durée totale maximale de 3400 heures dont 2200
heures en entreprise et 1200 heures en centre de
formation.
La durée de la formation est indicative et sera
déterminée en fonction de votre profil.

Publics

Tarifs

Tous publics

Prix horaire T.T.C : 13.00 euros

Pré-requis

Tarif indicatif. Nous consulter.

BEP ou CAP ou première générale ou seconde professionnelle ou 2 ans d
expérience professionnelle.

Labels

Comment intégrer la formation ?
Dossier de pré-inscription à télécharger sur le site internet ou à retirer au
GRETA-CFA.
Test de positionnement et entretien sur rendez-vous.
Formation accessible aux salariés en période professionnalisation

Contact
Mylène PELEGRIN
Chargée de Relations Entreprises | T. 06 62 03 46 69
mylene.pelegrin@ac-aix-marseille.fr

Lycée Professionnel Louis Bleriot | 8 Boulevard de la Libération 13721 Marignane
du 17 sep 2018 au 30 juin 2020

|

du 11 juin 2019 au 29 juin 2020

|

du 16 sep 2019 au 30 juin 2021

|

du 14 sep 2020 au 30 juin 2022

|

Programme
Modules d'enseignements professionnels : Préparation, Réalisation, Mise en service, Maintenance d'installations électriques et de
réseaux de communications des domaines de la production, du transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de
l'énergie électrique
Modules d'enseignement général : Français ; Histoire-Géographie ; Mathématiques ; Sciences physiques ; Arts appliqués ; Langue

GRETA-CFA Provence - Lycée Vauvenargues 13625 Aix en Provence Cedex
Accueil public du lundi au vendredi du 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
N° de déclaration d'activité : 9313 P 000 113 attribué le 10/01/1985
- Ce document est une synthèse des informations que vous pouvez retrouver sur www.gretanet.com -

vivante étrangère

Modalités pédagogiques

Contact

- Cours collectifs

Mylène PELEGRIN
Chargée de Relations Entreprises | T. 06 62 03 46 69

Expertise des intervenants

mylene.pelegrin@ac-aix-marseille.fr

Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une
expérience significative en formation d'adultes, intervenants
professionnels.

Équipements pédagogiques
- Plateaux techniques équipés

GRETA-CFA Provence - Lycée Vauvenargues 13625 Aix en Provence Cedex
Accueil public du lundi au vendredi du 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
N° de déclaration d'activité : 9313 P 000 113 attribué le 10/01/1985
- Ce document est une synthèse des informations que vous pouvez retrouver sur www.gretanet.com -

