BAC PRO MELEC
E

Formez-vous :





A la production d’énergie électrique (énergie renouvelables, production centralisée)
Au transport et à la distribution électrique (domestique, urbaine, ferroviaire, …)
A la réalisation d’installations électriques domestiques, tertiaires et industrielles.
A la gestion de l’énergie à travers les réseaux intelligents (domestiques,
IUT, Ecoles Sup
efficacité énergétique dans les bâtiments, …)
BTS

Ecole ingénieurs.…

Profil


 Autonomie
 Sens de l’organisation et de la rigueur
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Curiosité technique et technologique

Bac
Pro

Bac
techno

2nde Pro

2nde GT

CAP 1an

Public concerné
Les élèves issus de 3ème

3ème

Poursuites d’études
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un
très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable en :
 BTS Electrotechnique
 BTS MS - Maintenance Systèmes
 BTS TC - Technico-Commercial
 BTS FED - option domotique
 BTS SNIR – Système Numérique Informatique et Réseaux

www.la-chataigneraie.org
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Durée de la formation
3ans après la 3ème

Contenu de la formation
Enseignement professionnel 15h
Electrotechnique
Distribution de l’énergie
Utilisation de l’énergie
Commande de l’énergie,
communication et traitement de
l’information
Mise en service et maintenance
Qualité, sécurité, réglementation
Technique de communication et
de gestion
Hygiène, Prévention, Sécurité

Enseignement en général 15h
Français
Mathématiques et Sciences Physiques
Histoire – Géographie
Economie - Gestion
LV1 Anglais
Education artistique - Arts appliqués
Éducation physique et sportive

Période de formation en entreprise
 6 semaines en Seconde
 8 en Première
 8 semaines en Terminale

Les « atouts » de la Châtaigneraie







Un encadrement rigoureux
Des professeurs disponibles
Une mobilité européenne
Un internat
Un cadre accueillant et verdoyant
Un accès aisé (bus, cars et parking)

02 32 86 53 00
Lycée Technique Privé « LA CHATAIGNERAIE »
2, rue Charles Scherer
76240 Le MESNIL-ESNARD
contact@la-chataigneraie.org
www.la-chataigneraie.org
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