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Durée 

de la 

formation 

 

3 ans 

 

Elèves prioritairement issus de troisième de collège. 
 

Entrée possible en deuxième année du Bac Pro pour les élèves titulaires d’un CAP ou d’un BEP         

de la même filière et possédant un très bon dossier scolaire. 
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POURSUITE D’ETUDES : 
La finalité du Bac Pro est l’INSERTION PROFESSIONNELLE. Pour les très bons éléments, poursuite possible en : 

- BTS « ET » Electrotechnique (SEGT H. NOMINE), 

- BTS « MI » Maintenance Industrielle (SEGT H. NOMINE), 

- BTS « CRSA » Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (SEGT H. NOMINE). 

EMPLOIS : 
Les emplois se situent dans les secteurs d’activité tels que  : construction de biens d’équipements électriques ; 

services de maintenance dans les entreprises industrielles ou de transport  : SNCF, transports urbains… ; 

entreprises spécialisées en maintenance électrique, ascenseurs, surveillance, éclairage…  ; EDF. 

ENSEIGNEMENT GENERAL : 
Mathématiques ; Sciences physiques 

Français ; Education civique, juridique et sociale 

Connaissance du monde contemporain 

Education physique et sportive 

Education artistique ; Langues vivantes 

Hygiène, prévention, secourisme 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

ET PROFESSIONNEL : 
Dessin industriel ; Communication technique 

Etude d’équipements domestiques et industriels 

Mesures et essais 

Etudes et interventions électriques 

Gestion, économie 

DIVERS : 
PPCP 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE : 

6 Semaines en 1
ère

 année 

8 Semaines en 2
ème

 année 

8 Semaines en terminale 

 

Le titulaire du Bac Pro « ELEEC » intervient sur des 

équipements et systèmes électriques au niveau de : 
 

- l’étude pour créer ou améliorer une installation, 

- l’organisation d’un chantier, d’une réalisation, 

- la maintenance d’une distribution électrique,      

d’un équipement, 

- la mise en service d’équipements automatisés et  

des desser tes en énergie Basse Tension et        

Haute Tension, 

- la construction d’équipements, de canalisations, 

- la  ges t ion e t  l ’op t imisa t ion d ’un cont ra t                 

de fournitures d’énergie. 
 

Il est formé aux risques électriques en vue d’obtenir     

un titre d’habilitation. 
 

Deux dominantes sont possibles pour ce Bac Pro : 

TERTIAIRE ou INDUSTRIEL. 

La SEP H. NOMINE assure uniquement la dominante 

industrielle. 


