
 

  Informatique :  tablettes                   
                   

       

 numériques 

  5°  et  4° 

La filière  
Métiers de l’Electricité et de ses                     

Environnements Connectés 

Cette formation concrète et qualifiante dispensée en    

formation Initiale ou en formation Alternée, se déroule 

sur 3 ans. 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel MELEC peut 

exercer des activités professionnelles dans les secteurs : 

 des réseaux, 

 des infrastructures, 

 des quartiers, zones d’activité, 

 des bâtiments (résidentiels, tertiaires,  industriels), 

 de l’industrie, 

 des systèmes énergétiques autonomes ou  

embarqués. 

Ses activités professionnelles consistent à la                

préparation, la réalisation, la livraison  et le                

dépannage des installations et des équipements     

électriques. 

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES 

 

Ce baccalauréat à finalité professionnelle permet  une 

entrée rapide dans la vie active.  

Sa reconnaissance par les industriels et les   profession-

nels du bâtiment lui confère une excellente    insertion. 

Le Bac Pro MELEC permet également aux élèves 

d'envisager une poursuite d'études à Bosserville en : 

 BTS Électrotechnique, 

 B.T.S.  F.E.D. (Fluides Energies Domotique  

Option: Froid et Conditionnement de l’Air)  
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RECRUTEMENT  

 
Le Bac Pro MELEC (diplôme de niveau IV) se prépare en 3 ans 

(2nde, 1ère, Terminale) après une troisième de collège. 

 

 
PERIODES DE FORMATION EN  

MILIEU PROFESSIONNEL  

 

Durant ces trois années d'études, outre la formation 

dispensée par l'établissement, l'élève accomplira 22 semai-

nes de stage en entreprise sur les 3 années.  

Ces stages concourent à l’acquisition des compétences 

requises pour l’obtention du diplôme et visent à développer 

les capacités d’autonomie et de responsabilité du  candidat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

À travers cette formation, en tant 

que professionnel électricien, ses 

compétences lui permettent de  

travailler en toute autonomie, 

tout en maîtrisant les aspects                   

normatifs et sécuritaires et adopte 

un comportement éco- 

responsable en mettant en  œuvre 

des solutions en faveur de l’effica-

cité énergétique des bâtiments 

résidentiels et tertiaires, afin de 

répondre aux enjeux d’aujourd’hui 

et de demain. 



LYCEE PROFESSIONNEL 

En scolaire et en apprentissage 

 3° Prépa Métiers uniquement en scolaire 

 CAP Conducteur Routier  2 ans 

 CAP Conducteur Routier  1 an 

  Sous certaines conditions 

 BAC PRO  Technicien Menuisier  

  Agenceur 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option VTR 

 BAC PRO  Conducteur Routier 

 BAC PRO  Métiers de l’Electricité et de ses  

            Environnements Connectés 

 Bac PRO  Technicien du Froid et du  

  Conditionnement de l’Air 

FORMATIONS POST BAC 

En scolaire et en apprentissage 

 BTS  Électrotechnique 

 BTS  Fluides Énergies Domotique  

     option B : Froid et Conditionnement de l’Air 

EN APPRENTISSAGE UNIQUEMENT 

 CAP Maintenance des Bâtiments de  

  Collectivité 

 CAP Agent d’accueil et de conduite routière, 

transport   de voyageurs 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules  

            option Motocycles 

 BTS  Maintenance Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option Véhicules transports Routiers 

 Option Motocycles 

 BTS  Gestion des Transports et Logistique Asso-

ciée 

 Licence professionnelle Métiers de l’énergéti-

que, du développement durable et du génie 

climatique en partenariat  avec le CNAM 

 Bachelor Responsable d’unité Opérationnelle 

Titre RNCP N6 délivré par ASCENCIA / Asso-

ciation pour le collège de Paris 
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Ligne Régulière N°20 depuis centre des Congrès Nancy. 

Ligne Scolaire  61 depuis centre des Congrès Nancy. 

Côté Nancy Est possibilité de transport  vers la Char-

treuse sur demande. Renseignements : 03.83.33.40.00 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Internat mixte 

Restauration 

Lycée et CFA  

SAINT-MICHEL 

BOSSERVILLE 

Métiers du numérique  

et de la transition  

énergétique 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

saint.michel@bosserville.com 

Rendez-vous inscriptions : 03 83 33 40 00 

Responsable CFA CFC: 06 46 32 97 02 

Plus d’informations sur notre site internet :  

www.bosserville.com 

BAC Pro MELEC 
Métiers de l’Electricité  

et de ses Environnements 

Connectés 
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