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Recrutement

•

•
•

Conditions de délivrance du diplôme

•
•

èmeLes élèves de 3  peuvent poursuivre leurs études en Baccalauréat 
Professionnel.
Electrotechnique, Energie, Equipement Communicants 

Recrutement : 
Aucune inscription directe n'est acceptée. 

èmeLa procédure d'orientation  après la 3  est la suivante :

Etablir auprès de votre collège actuel  un dossier d'affectation pour un 
Bac Pro en 3 ans.
Effectuer la saisie informatique de vos vœux. 
Une Commission d'Affection évalue les   dossiers. Si votre candidature est 
retenue, vous serez contacté par courrier pour   effectuer  votre 
inscription.

Après le baccalauréat professionnel, une poursuite d'étude est possible  en 
B.T.S ou en I.U.T.

Après l'expérience acquise sur les chantiers, à réaliser des travaux et des 
tâches diverses, il évoluera rapidement vers la qualification de chef d'équipe.
Ayant acquis la maîtrise du métier, il pourra envisager de reprendre ou de 
créer une entreprise.
Le Baccalauréat Professionnel

Electrotechnique, Energie, Equipements, Communicants
est décerné aux élèves qui,  au terme de leur formation, ont satisfait à 
l'examen qui se déroule   en deux temps :

Durant les 3 années : Contrôle en Cour de Formation (CCF)
En fin de Terminale : Epreuves ponctuelles (écrit/orale

BAC PRO 3 ans : ELECTROTECHNIQUE
Electrotec Energie Communicants



Formation

Organisation de la formation

La formation menant au Baccalauréat Professionnel

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants

comporte  3 années d'études, et se déroule alternativement en 
établissement scolaire et période de formation en Entreprise, soit : 

• 86 semaines en établissement scolaire
• 22 semaines en Entreprise : période de formation en Entreprise qui 

donne lieu à un rapport évalué et noté (note prise en compte pour 
l'examen, CCF)

Les titulaires du baccalauréat peuvent poursuivre leurs études en B.T.S., 
I.U.T.

Le baccalauréat professionnel est un diplôme national de 
niveau IV  qui atteste d'une haute qualification professionnelle. Il 

ème.
est ouvert aux élèves de 3
Ce Baccalauréat aborde toutes les compétences professionnelles 
liées au métier d'électricien depuis le point de livraison de l'énergie 
jusqu'aux applications terminales d'utilisatrices d'énergie :

• Electronique de puissance
• Informatique industrielle
• Distribution et de la gestion d'énergie électrique
• Réglementation de sécurité électrique

En lui proposant :

• Des séquences d'études.
• Des séquences de construction, d'installation, de mise en service, 

de modification d'installation et de maintenance d'un système et 
sa gestion.

Les domaines d'activités

L'activité professionnelle du titulaire du Baccalauréat Professionnel :

Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants

est centrée sur la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique.

Il peut exercer dans l'Entreprise et sur les domaines suivants :

• Construction de biens d'équipements électriques.
• Installation dans les bâtiments à  usage industriel, tertiaire et domestique.
• Utilisation d'équipements  électriques


