BAC
PROFESSIONNEL

ELEEC

ÉLECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE,
ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel ELEEC intervient dans la production, le transport, la
distribution et la transformation de l’énergie électrique. Ses activités s’exercent dans la mise en œuvre,
l’utilisation, la maintenance des installations et des équipements électriques.
Il est également amené à intervenir sur des réseaux permettant le dialogue, la gestion des récepteurs
et véhiculant la voix, les données, les images ainsi que ceux concernant la sécurité des personnes et
des biens.
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et enseignements généraux
liés à la spécialité
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Éducation civique
4,5 h
Mathématiques,
Sciences physiques et chimiques 4 h
Langue vivante
2h
Arts appliqués, cultures artistiques 1 h
EPS
2,5 h
Accompagnement Personnalisé
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et enseignement général
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d un internat
filles et garçons

2,5 h

ème

. La saisie des vœux se fait dans l’établissement
d’origine, puis l’affectation académique par procédure informatisée sur capacités
d’accueil définies.
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 Qualités requises -

14 h
Économie-gestion
1h
Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou mathématiques
et/ou langue vivante
et/ou sciences physiques
1,5 h
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 Admission -
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aimer l’apprentissage par la pratique, être méthodique, rigoureux et vigilant. Avoir le
goût d’apprendre, avoir le goût des choses biens faites (travail dans les règles de l’art).

 Descriptif de la formation -
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- Réaliser, dans une armoire électrique l’implantation du matériel ainsi que son raccordement
selon le cahier des charges de l’installation.
- Assurer le montage des différents constituants sur chantier (atelier habitat/tertiaire).
- Élaborer les schémas électriques d’une installation habitat/tertiaire, puis industrielle.
- Effectuer les essais et réglages nécessaires au fonctionnement d’une installation.
- Effectuer la « programmation » et le paramétrage d’appareillages électriques.
- Intervenir en cas de défaut sur une installation électrique.
- Veiller au respect des règles de sécurité afin d’assurer la protection des biens et des personnes.

 Période de formation en milieu professionnel
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 Débouchés professionnels
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des activités professionnelles variées (Chantier, construction d’équipements industriels,
maintenance...) dans des petites, moyennes ou grandes entreprises disposant ou non
d’un bureau d’études, bureau des méthodes ou d’une plate forme d’essai.
Ces activités s’exercent sous la responsabilité d’un agent de niveau de qualification
supérieur et, au terme d’un temps de pratique professionnelle, en toute autonomie ou
en tant que responsable d’une équipe.

 Poursuites d’études
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débouche directement sur un emploi, une partie des élèves peut prétendre accéder à
des études supérieures :
- BTS Électrotechnique,
- BTS Contrôle et régulation,
- BTS Domotique,
- BTS Maintenance industrielle,
- BTS Mécanique et automatismes industriels.
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