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PRESENTATION  
 Considérant les enjeux énergétiques et 

l’évolution des techniques et des 

technologies numériques, le titulaire du 

baccalauréat professionnel Métiers de 

l’Electricité et de ses Environnements 

Connectés met en œuvre et intervient sur les 

installations électriques et sur les réseaux de 

communication des domaines de la 

production, le transport, la distribution et la 

transformation et la maîtrise de l’énergie 

électrique. 

 Ses activités s’exercent dans la mise en 

œuvre, l’utilisation, la maintenance des 

installations et des équipements électriques 

(courants forts et courants faibles) 

 Avec l’évolution des techniques et 

technologies, notamment électroniques et 

informatiques, il met en œuvre ou intervient 

sur les réseaux permettant le dialogue, la 

gestion des récepteurs et véhiculant la Voix, 

les Données, les Images (V.D.I) ainsi que ceux 

concernant la sécurité des personnes et des 

biens. 

 En tant que professionnel électricien, ses 

compétences lui permettent de travailler en 

toute autonomie ou de mener une équipe en 

responsabilité. 

 Tout en étant créatif dans ses réalisations, il 

en maîtrise les aspects normatifs, 

relationnels, économiques, commerciaux et 

sécuritaires           
 

Types d'établissements  
 Entreprises de construction de matériels 

électriques 

 Entreprises d’installation électrique 

(bâtiment, industriel) 

 Entreprises de maintenance (entretien, 

réparation de matériels professionnels) 

 Dans d’autres entreprises (ERDF, RTE, 

hôpitaux, armée) 

Les métiers 

 Electrotechnicien 

 Électricien d’équipement 

 Opérateur en construction électrique 

 Monteur – câbleur 

 Technicien de maintenance 

 Installateur domotique 

Après quelques années d’expérience : 

 Chef de chantier 

 Agent de maîtrise            

 

 



CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignement général 

Enseignement professionnel  

Le confort de l’habitat 

 Confort spatial, confort thermique,  
        Confort acoustique. 

Les enjeux scientifiques 

 Efficacité énergétique, performance 

énergétique, principe des énergies solaire et 

éolienne, principe de récupération d’énergie. 

 Démarche qualité 

 Les installations : différents systèmes - 

constituants - techniques et procédés de 

montage 

 Installations photovoltaïques, petit éolien 

installations solaires thermiques,  pompes à 

chaleur, bois-énergie,       systèmes de 

ventilation. 

La prévention des risques 

 Sécurité des personnes, sécurité des 
installations, environnement hygiène et 
prévention. 

        Communication technique 
        Connaissance du monde professionnel 

 

Hébergement  

Externat 

Demi-pension et  

Internat en chambre individuelle 

 

 

Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel 

22 semaines de formation en entreprise 

sur les 3 ans 

 

 

  

Poursuites d'études 

BTS Electrotechnique 

BTS Conception et Réalisation de 
                                             Systèmes Automatiques 
BTS Technico-Commercial 

BTS Contrôle Industriel et Régulation  
                                                               Automatique 
MC Technicien en Energies Renouvelables 
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A 1h30 de Paris               
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