
Objectifs

Le titulaire d’un 
Baccalauréat Professionnel 
« Electronique, Energie, Equipements
Communicants » est en mesure de :
- Réaliser un dossier technique 
(schémas, plans…)
- Définir le planning de travail d'un 

chantier d'équipement électrique
- Effectuer des essais, mettre en service
et contrôler
- Réaliser des opérations de 
maintenance préventive
- Diagnostiquer une panne et y 
remédier.

BAC PRO en 3 ans 
Electrotechnique, énergie, équipements communicants

Enseignement
2nde 1ère   Term.

Général 17 h 17 h 17 h 
Professionnel   14 h   14 h    14 h

Période de formation en milieu
professionnel:
22 semaines sur un cycle de 3 ans.
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation
Contrôle ponctuel
Certification intermédiaire BEP Electrotech-
nique, Energie, Equipements, Communicants.

Domaine professionnel, scientifique
et technologique
Mathématiques et Sciences Physiques,
Technologie et atelier, Gestion
Accompagnement, Prévention Santé Envi-
ronnement 
Expression et ouverture sur le monde
Français, Anglais et Espagnol, Histoire –
Géographie, Education Civique, Juridique
et Sociale, Arts appliqués, Education Phy-

sique et Sportive.

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion
professionnelledans des métiers comme:
- ascensoriste
- chef de chantier en installations électriques
- électricien(ne) installateur(trice)
- électromécanicien(ne)
- installateur(trice) en télécoms
- monteur(euse)-câbleur(euse)
- technicien(ne) de maintenance industrielle
- technicien(ne) d'intervention clientèle gaz

Avec un très bon dossier ou une mention à
l'examen, une poursuite d'études est envisagea-

ble en BTS.Technicien de maintenance des
ascenseurs
Technicien de réparation des ascenseurs
MC Technicien(ne) ascensoriste (service et mo-
dernisation)
MC Technicien(ne) en réseaux électriques
BTS Assistance technique d'ingénieur
BTS Conception et réalisation de systèmes auto-
matiques
BTS Contrôle industriel et régulation automa-
tique
BTS Electrotechnique

MÉTIERS DE L’ELECTROTECNIQUE

Admission

Et après

3ème générale3ème Segpa Autres parcours *

Quelques CAP

3ème Pré. Prof.

Capacité à travailler
sur projet 
d’équipement
Capacité d’abstraction
Capable de travailler
en équipe

Formation scolaire et formation continue

* après la seconde ou autres parcours consultez nous

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN
21 Bis rue du  31 Août 1944
80090 AMIENS
Tel : 03 22 50 43 00
fax : 03 22 50 43 01
ce.0800013e@ac-amiens.fr


