
COMPÉTENCES MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDESCERTIFICATIONS

INFOS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.formation-industries-paca.fr

04 42 11 44 00

ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- Analyser, exploiter et définir les dossiers techniques 
d’installations tertiaires ou industrielles
- Réaliser une installation électrique de manière éco-
responsable
-  Valider, modifier et améliorer le fonctionnement 

électrique d’une installation
-  Mettre en service une installation électrique
-  Régler, paramétrer, contrôler une installation
-  Assurer la maintenance d’équipements
-  Proposer et réaliser des actions d’améliorations
- Communiquer avec les professionnels et client de 
l’opération

Le titulaire du baccalauréat professionnel 
Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés intervient dans les secteurs d’activités 
du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel), de 
l’industrie,de l’agriculture, des services et des 
infrastructures.

Ce baccalauréat professionnel aborde toutes les 
compétences professionnelles liées au métier 
d’électrotechnicien depuis le point de production de 
l’énergie jusqu’aux utilisations. Les fondamentaux du 
métier d’électrotechnicien sont transversaux à tous 
les secteurs d’activités.

  • BTS Electrotechnique
  • BTS MS option Production
  • BTS MS option Fluidiques et Energétiques
  • BTS FED
  • BTS ATI

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

- 15 jours dans l’entreprise d’accueil
- 15 jours dans le centre de formation

- Istres, La Seyne-sur-Mer

-  Après CAP, BEP, 1ère S ou STI 2D 
(selon positionnement)

TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ

BAC PRO MELEC

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Il faut être curieux car c’est 

un métier qui touche à beaucoup 

de domaines comme la domotique 

ou encore la climatique. 

Alexis 
DESPRES

INTERVIEW

"



COMPÉTENCES

8 chemin de capeau, ZAC de Trigance
13800 ISTRES
T. 04 42 11 44 00

PROGRAMME

Les +
Hub Ӏ Salle de détente Ӏ Espace de travail 

Tablettes pour tous les apprentis Ӏ Bleus de travail
Hébergements à proximité Ӏ Restauration sur place 

2 navettes gratuites quotidiennes

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
-  TP de câblage, mesure, diagnostic sur systèmes
-  Electrotechnique
-  Automatisme
- Traitement de l’information
-  Maintenance des systèmes
-  Economie et Gestion
-  Prévention, Sécurité et Environnement

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Mathématiques et sciences physiques
- Français
- Histoire –Géographie
- Anglais
- Education artistique
- Education physique et sportive

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

POSTULEZ en 4 étapes !

- Se connecter sur notre site
- Candidater en ligne
- Réussir les tests et entretiens
- Signer un contrat d’apprentissage 

DEVENEZ ACTEUR 
de votre apprentissage !

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

Des nouvelles méthodes 
d’enseignements

E-learning

Serious game

Classe inversée

APP


