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Vous avez dit ELEEC ? 

Electrotechnique – Energie – Equipements Communicants 

Le métier:  
 

Le baccalauréat Professionnel «Electrotechnique, Energie et Équipe-

ments communicants» traite des secteurs d’activités : 

 

 de l’industrie. 

 des services. 

 de l’habitat. 

 du tertiaire et des équipements publics. 

 

La formation aborde toute les compétences professionnelles liées aux 

métiers de l’électricité, depuis le point de livraison de l’énergie jus-

qu’aux applications terminales. 



Qualités requises : 
 

•Posséder des qualités d ’abstraction et            
d’autonomie. 
•Aimer travailler en équipe. 
•Avoir le sens des responsabilités. 
•Posséder une aptitude à la communication 
orale et écrite. 
 

Champs d ’activité : 
 

Mise en œuvre, utilisation, maintenance des 
installations et équipements électriques. 
Les compétences acquises permettront au  
professionnel électricien, de travailler en toute 
autonomie ou de mener une équipe en  
responsabilité. 
 

La formation: 
 

•Construire et 
raccorder 
tableaux et 
armoires 
électriques, sous 
ensembles… 
•Conduire une 
équipe de 
fabrication ou de 
maintenance. 
•Réaliser tout ou 
partie d’un 
ouvrage. 
•Mettre en 
œuvre des 
équipements 
spécifiques dans 
les courants 
faibles. 
•Maintenir les équipements et installations 
électriques. 
•Être capable d’appliquer et de faire appliquer 
les règles individuelles et collectives d’hygiène, 
de protection et d’environnement ainsi que 
celles de prévention des risques électriques. 
 

Quels débouchés : 
 

•Constructeur de biens d’équipements 
électriques. 
•Entreprises d’installations électriques. 
•Service de maintenance des entreprises 
industrielles. 
•Installateur de systèmes de sécurité. 
•EDF …. 
Le Bac Pro ELEEC s’inscrit dans l’évolution 
actuelle des applications électriques. 

3ème de collège 

1ère année de Bac Pro 

Le bac Pro ELEEC se prépare en 3 ans 

2ème année de Bac Pro 

3ème  année de Bac Pro 

Vous pouvez intégrer 

Vous venez de  

Vous passez une certifica-
tion intermédiaire 
(BEP rénovés ELEEC) 

Vie 
professionnelle 

Poursuite d’études : 
BTS Electrotech. 
BTS MI 
BTS MAI 
Autres BTS 

Quelques spécificités 
22 semaines de formation en entreprises 
 1ère  année : 6 semaines 
 2ème année : 8 semaines 
 3ème année : 8 semaines 

Contrôle en cours de Formation 
Une grande partie des épreuves du Bac pro se passent  sous la 
forme de Contrôle en Cours de Formation pendant les deux 
dernières années. 

Sauveteur secouriste du travail 
Tous les élèves de Bac Pro bénéficient d'une formation au Brevet 
de Sauveteur Secouriste du Travail. 

Équipements de travail  
Une tenue de travail ainsi qu’une caisse à outils complète est mise 
à disposition des élèves à leur arrivée dans l’établissement. 

Sde 1ère Term

Enseignements généraux 16,5 17,5 16,5

Français

Histoire-Géographie

Langue vivante 1 2 2 2

Mathématiques - Sciences Physiques 4 4 4

Economie - Gestion 1 1 1

Education artistique - Arts appliqués 1 1 1

Prévention - Securité - Environnement 1 1 1

Education physique et sportive 2 3 3

Sciences et techniques industrielles 15 13 13

Mise en service d'un ouvrage

Maintenance d'un ouvrage

Réglage, paramétrage, contrôle, modification.

Heures/semaine

5,5

15 13 13

Enseignements

5,5 4,5

Les horaires 


