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BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL ELEEC
ÉLECTROTECHNIQUE
ÉNERGIE ÉQUIPEMENTS
COMMUNICANTS

Organisation de la formation :
En ateliers, les élèves travaillent en autonomie par groupes de deux
généralement.
Pendant la première année de formation, l’élève découvre les bases
de l’électricité en bâtiment, tertiaire et industriel.
Il est sensibilisé aux dangers électriques (formation à l’habilitation).
Les deux années suivantes, l’élève apprend à mettre en œuvre des
installations qui permettent de commander des moteurs, des systèmes
automatisés (supervisés ou non) ainsi que la distribution et la gestion de
l’énergie électrique.

MÉTIERS :
Le titulaire du baccalauréat professionnel ELectrotechnique
Energie Equipements Communicants intervient dans les domaines
de la production, du transport, de la distribution et dans la
transformation de l’énergie électrique.
Ses activités s’exercent dans la mise en œuvre, l’utilisation, la
maintenance des installations et des équipements électriques.
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 (VDI) ainsi que ceux concernant la
sécurité des personnes et des biens.

Types d’entreprises :
Formation en 3 ans
22 semaines de stage

Les caractéristiques de la profession conduisent l’électrotechnicien à
assumer des activités professionnelles variées : de chantier, de construction
d’équipements industriels, de maintenance etc.
Quel que soit le type d’entreprise dans laquelle il est amené à exercer son
métier, ses compétences lui permettent :
• De construire et raccorder tableaux et armoires électriques
• De réaliser tout ou partie d’un ouvrage sur chantier
•
De mettre en œuvre les équipements électriques spécifiques dans les
courants faibles ainsi que ceux permettant la mise en sécurité des locaux,
des biens et des personnes.
• De maintenir en état de fonctionnement ces équipements et installations
électriques.
Tant à l’atelier que sur un chantier, le titulaire du Bac Pro ELEEC est capable
d’appliquer et de faire appliquer les règles individuelles et collectives d’hygiène,
de protection de l’environnement ainsi que celles de prévention des risques
électriques.

