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   Ce baccalauréat professionnel aborde toutes les compétences professionnelles liées au 

métier d’électrotechnicien depuis le point de production de l’énergie jusqu’aux utilisations.  

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 

Connectés intervient dans les secteurs d’activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel), 

de l’industrie, de l’agriculture, des services et des infrastructures. 
 

 Les débouchés et les domaines d’activités sont très variés 

(maintenance et installation dans tous les domaines suivants : 

entreprises de distribution d’énergie électrique, alarmes incendie et 

anti-intrusion, courants faibles et courants forts, domotique, 

automatismes, réseaux informatiques et industriels, énergies 

renouvelables, performance énergétique des bâtiments et des 

installations …). 

Il élabore les schémas électriques d’une installation à l’aide d’un 

logiciel de dessin. Il réalise dans une armoire électrique l’implantation du matériel ainsi que 

son raccordement selon le schéma de l’installation. Il assure le montage des différents 

constituants sur chantier. 

Il effectue les essais et réglages nécessaires au fonctionnement d’une installation électrique 

classique ou utilisant les énergies renouvelables, dans le respect de l’environnement. 

 

Il effectue la "programmation" et le paramétrage d’appareillages électriques (Automates, 

industriels, variateurs de vitesse, régulateurs...). Intégré au service maintenance, il intervient 

en cas de panne sur une installation électrique. 

Il veille au respect des règles de sécurité afin d’assurer la protection des biens et des 

personnes. 

Pour intégrer les évolutions souhaitées, de nouveaux savoirs apparaissent, notamment : la 

communication et le traitement de l’information, (fibre optique),  les courants faibles et leur 

cohabitation avec les courants forts,  la « démarche qualité ». 

Les « techniques de communication et de gestion » Les notions « d’organisation » et de 

« relations client », Enfin, un enseignement des lois générales liées à l’électrotechnique est 

prévu en raison de nécessaires approfondissements. 

 

 



 

    Les métiers industriels sont évolutifs et requièrent par conséquent une bonne culture 

générale. Pour se préparer au Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 

Connectés, les matières enseignées sont : 

 

Enseignements généraux : Français, Histoire-géographie, Instruction civique, Mathématiques, Anglais,  

Sciences Physiques, Arts Appliqués, E.P.S. 

Enseignements technologiques et professionnels : Électrotechnique - Expérimentation scientifique et 

technique - Distribution de l’énergie - Utilisation de l’énergie - Commande de l’énergie – domotique -

Communication et Traitement de l’information - Mise en service Maintenance - Qualité, sécurité et réglementation 

- Techniques de communication et de gestion. 

  

 

  

  

  

 

   

 


