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Présentation         Métiers de l’Électricité et des Environnementd Connectés 

Après la troisième, en trois ans, ce baccalauréat forme des techniciens capables 

d’intervenir dans des secteurs d’activités très variés de l’industrie, des services de 

l’habitat, du tertiaire et des équipements publics. La formation aborde toutes les 

compétences professionnelles liées au métier d’électricien, depuis le point de livraison 

de l’énergie jusqu’aux applications terminales. 

  

  

 

Admission                Tous les élèves issus de 3ème, 3DP6, 3DP3 et ceux ayant obtenu un CAP ou diplôme 

reconnu de niveau V, peuvent postuler pour ce baccalauréat professionnel, après un 

entretien avec le Chef d’Établissement. 

 

Condition Matérielle                 
L’établissement est habilité à recevoir les boursiers nationaux. Les élèves peuvent 

être externes, demi-pensionnaires ou internes. Ils ont la possibilité de prendre une 

chambre en ville, chez des personnes connues de l’établissement. 

 

Enseignements 

professionnels

Economie Gestion

Prévention santé 

environnement

Français et/ou 

mathématiques et/ou 
langue vivante et/ou 

physiques et 

chimiques pour 
démarche de projet

Français, Histoire 

Géo, éducation 
civique

Mathématiques 

Sciences 
physiques et 

chimiques

Langue vivante 

(Anglais)

Arts appliqués 

cultures artistiques

EPS

Accompagnement, 

aide individualisée, 
soutien

2nde Professionnelle : 

MELEC 

1ère Professionnelle : 

MELEC 

Terminale Professionnelle : 

MELEC 

Au cours de l’année de 1ère 

possibilité de valider le BEP 

MELEC en Contrôle en Cours 

de Formation (CCF.) 

Énergies Renouvelables 

Module Initiation au 

Solaire photovoltaïque 



 
Description        Métiers de l’Électricité et des Environnements Connectés 

L’enseignement professionnel porte sur des activités diverses dans le domaine de 

l’habitat tertiaire et des applications industrielles. Parmi les différentes activités 

professionnelles, on peut citer :  

- l’étude des dossiers de réalisation, en prenant en compte la démarche qualité. 

- l’organisation de son poste de travail. 

- la réalisation de câblages et de raccordements. 

- la mise en service d’un ouvrage.  

- la maintenance qui part du diagnostic jusqu’à la remise en état de fonctionnement avec 

le rapport d’intervention. 

- la relation clientèle entreprise permet d’exprimer les besoins du client, de le conseiller 

et de lui présenter des solutions. 

  

  

 
Orientation 

Seconde 
Professionnelle

Première 
Professionnelle

Terminale 
Professionnelle

BTS en Formation  
Initiale ou alternance

Maintenance des Systèmes.

- Systèmes de Production

- Energétique et Fluidique

Electrotechnique.

Fluides Énergie Domotique

Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques.

Assistance Technique d'Ingénieurs

2 ans

Vie Active 



 
Voyages Pédagogiques                 

Possibilité  

Stages  

en Europe 

Ensemble Scolaire Saint-Louis 
Clos Soubeyran – 26400 Crest 
Tel : (+33) 04 75 25 00 60 – Fax : (+33) 04 75 25 34 32 
Mail : secretariat@stlouis26.eu – www.stlouis26.eu  

Une formation depuis 1938…..                 

Sortie d’intégration Rafting et escalade  pour la section 

MELEC 

Stage de terminale pour les mentions 

Européennes en Angleterre 

Un voyage pédagogique à Strasbourg 

et en Allemagne 

mailto:secretariat@stlouis26.eu
http://www.stlouis26.eu/

