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BACS  PR O F ESSI O N N E LS

Une réponse aux besoins des entreprises
Le bac pro offre une qualification reconnue sur le marché de l’emploi et répond à la demande 
des entreprises de la production et des services. L’enseignement se réfère à des métiers et 
comprend des stages appelés PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel).
Il permet d’accéder rapidement au monde du travail mais aussi de continuer ses études dans 
l’enseignement supérieur, principalement en BTS.

Le parcours du bac pro en 3 ans
Il se compose :
• d’une seconde professionnelle ;
• d’une première professionnelle ;
• d’une terminale professionnelle.

Au programme
• des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la 

spécialité de bac pro.
• des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la 

spécialité du bac pro.
• des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines de stages 

réparties sur 3 ans).
• un accompagnement personnalisé : tout au long du parcours de bac pro, ce 

dispositif sera proposé en fonction des besoins des élèves et de leurs projets 
personnels.

Stages en entreprises
La formation initiale est complétée par une formation en entreprise lors de stages :
• 6 semaines en 2nde

• 8 semaines en 1ère

• 8 semaines en Terminale

POUR QUI ?
Pour les élèves de 3ème générale,

3ème Prépa Pro ou titulaires d’un CAP
(entrée en 1ère dans la même spécialité)



Descriptif TISEC :
Le Technicien Installateur Sanitaire Energé-
tique et Climatique est capable de réaliser 
les tâches d’études (choix des systèmes), de 
dimensionnement, de raccordement, de vé-
rification, de mise en service, de réglage et 
de maintenance des systèmes calorifiques.
Il intervient sur les dispositifs de production 
de chaud ou de froid.

Le lycée Alfred Mézières propose des sys-
tèmes énergétiques innovants et perfor-
mants basés, en partie, sur les énergies 
renouvelables. Une plus-value non négli-
geable dans un contexte concurrentiel.

Descriptif MEI :
Le technicien en Maintenance des Equipe-
ments Industriels assure la maintenance 
curative des systèmes de production au sein 
d’une industrie.

Il met en œuvre ses compétences dans les 
domaines électriques, pneumatiques, hy-
drauliques et mécaniques.

Il peut intervenir sur la programmation des 
Automates Programmables Industriels ainsi 
que sur l’implantation des capteurs et leurs 
réglages.

Il peut travailler en autonomie en suivant un 
protocole défini ou en utilisant ses capaci-
tés de diagnostic et d’intervention rapides 
et rationnelles.

Un secteur toujours en tension. Il est obli-
gatoire de garantir le fonctionnement d’une 
utilité de production pour que l’entreprise 
reste compétitive.

Descriptif MELEC : 
Les Métiers de l’Electricité et ses Equipe-
ments Communicants sont au cœur de la 
gestion de l’énergie.

Le technicien intervient tant dans les do-
maines de l’habitat, du secteur tertiaire que 
du secteur industriel.

Il possède des compétences dans le raccor-
dement des réseaux de puissance, et Voix - 
Données - Informations.

Sa formation lui apporte des compétences 
dans la programmation des systèmes indus-
triels et domotiques.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les élèves titulaires d’un bac professionnels peuvent s’orienter vers 
une insertion professionnelle, effectuer une mention complémen-
taire ou se diriger vers une formation BTS.

Formation
générale

Enseignement
professionnel

14h

20h

34h

Formation théorique
34 heures de formation 

hebdomadaire en relation avec 
des industriels.

Langue
Vivante / 2 h

Arts Appliqués / 1 h

Mathématiques
Sciences / 3 h

Français - Histoire Géographie / 4 h

Enseignement Moral
et Civique / 0,5 h

Education Physique
et Sportive / 2,5 h

Economie Gestion / 1 h

Prévention Santé Environnement / 1 h Accompagnement Personnalisé / 2,5 h

Enseignements Généraux
Liés à la Spécialité / 2 h

Les  B a cs  Pro fessi o n n el s
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