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Bac Pro 
M.E.L.E.C

Métiers de l’ÉLectricité et de ses 
Environnements Connectés

Le titulaire de ce Bac Pro contribue à la performance énergétique des 
bâtiments et des installations. Il s’adapte à l’évolution des techniques, 
des technologies, des méthodes et des matériels. Il participe à 
l’analyse des risques professionnels. Il respecte et fait respecter les 
exigences de santé et de sécurité au travail. Il respecte et met en œuvre 
les réglementations environnementales. Il propose des solutions 
techniques minimisant l’impact sur l’environnement. Il contribue à la 
mise en œuvre de la démarche qualité de l’entreprise. Il appréhende 
la composante économique de ses travaux. Il communique (y compris 
en langue étrangère) avec son environnement professionnel (client, 
hiérarchie, équipe, autres intervenants ...). Il appréhende l’entreprise 
et son environnement. Il coordonne, après expérience, une activité 
en équipe.

Durée des études : 3 ans 

Conditions d’admission : 3ème Prépa-Métiers ou 3ème 

collège

Formation en entreprise : 22 semaines réparties sur les 3 
années de formation

Aptitudes : Esprit logique, curiosité scientifique,
rigueur, soin, précision et polyvalence

Poursuites d’études : BTS Électrotechnique, BTS 
Contrôle Industriel et Régulation Automatique, BTS 
Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques ...

Débouchés professionnels : Électricien, installateur en 
télécoms, monteur en réseaux de distribution électrique, 
monteur-câbleur, technicien de maintenance industrielle ...

31 Boulevard de la Liberté 
59400 Cambrai 
03 27 82 28 28

Enseignement Général : 

Français
Histoire-géographie

Enseignement moral et civique
Mathématiques

Langue Vivante A (Anglais)
Sciences Physiques et Chimiques

Arts appliqués et culture 
artistique

Éducation physique 
et sportive

Enseignement Professionnel :

La formation professionnelle s’appuie sur la 
préparation, la réalisation, la mise en service 
et la maintenance d’une installation électrique 
en communiquant de manière efficiente avec 

les professionnels de l’opération
 

 Réalisation d’un chef d’œuvre

Prévention Santé Environnement

Économie - Gestion

Consolidation, 
accompagnement 

personnalisé et 
accompagnement aux 

choix d’orientation
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Le Lycée professionnel Saint Luc vous propose bien d’autres 
formations que vous pouvez découvrir ci-dessous.

    Bacs Professionnels :
- Gestion Administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A : animation et gestion de 
l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente 
option B : prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
- Services de Proximité et Vie Locale
- Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne
- Optique Lunetterie 
- Systèmes Numériques
- Métiers de l’ELectricité et de ses 
  Environnements Connectés

CAP
- Cuisine
- Agent Polyvalent de Restauration
- Agent de Propreté et d’Hygiène
- Employé(e) de Vente Spécialisé(e)

3ème 

Prépa-Métiers


