
PROGRAMME
Enseignement général 
Français | Mathématiques | Sciences physiques et Chimie | Anglais | Arts appliqués | Éducation Physique 
et Sportive | Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique

Enseignement professionnel 
Economie - Gestion | Sciences physiques appliquées à l’électrotechnique | Montage et réalisation 
d’installations domestiques, tertiaires et industrielles | Électronique de puissance, régulation, 
automatismes | Distribution de l’énergie, réseaux, voix, données, images domotique | Automatisme | 
Communication technique | Informatique, CAO | Réseaux voix, données, images | Contrôle d’accès, 
alarme anti-intrusion | Alarme incendie | Eclairage de sécurité | Sécurité et normes en vigueur | 
Régulation, distribution de l’énergie | Habilitations électriques | Prévention Santé Environnement | 
Sauveteur Secouriste du travail

Activités et missions en entreprise
•  Concevoir, installer, raccorder, régler, mettre en service et maintenir les installations et équipements 

électriques
•  Savoir adapter, améliorer et créer des installations électriques
•  Paramétrer les appareils communicants
•  Établir et interpréter des documents techniques et normatifs
•  Organiser et animer des chantiers d’équipements électriques
•  Suivre les besoins clients, établir des devis, assurer les relations fournisseurs

Le technicien intervient dans la pro-
duction, le transport, la distribution 
et la transformation de l’énergie 
électrique. Il est chargé de l’étude, 
la conception, la réalisation, la pla-
nification, la mise en service et la 
maintenance des ouvrages, des 
installations et des équipements 
électriques communicants (cou-
rants forts et faibles). Il contribue à 
la performance énergétique des 
bâtiments et des installations et 
s’adapte à l’évolution des tech-
niques, des technologies, des mé-
thodes et des matériels. Il participe 
à l’analyse des risques profession-
nels et de mise en œuvre. Il res-
pecte et fait respecter les exigences 
de santé, de sécurité au travail et de 
réglementations environnemen-
tales (proposition de solutions tech-
niques minimisant l’impact sur l’en-
vironnement). Il contribue à la mise 
en œuvre de la démarche qualité 
de l’entreprise, communique avec 
son environnement professionnel 
(client, hiérarchie, équipe) et coor-
donne avec expérience une activité 
en équipe.

BAC PRO
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ  
ET DE SES ENVIRONNEMENTS 
CONNECTÉS (MELEC)

3 ANS | EN APPRENTISSAGE

Conditions d’admission
Avoir entre 15 et 30 ans en 
contrat d’apprentissage 
ou plus de 30 ans dans 
le cadre d’un contrat de 
professionnalisation
Niveaux : la 3ème pour entrer 
en 2nde Bac pro ; le CAP / 
BEP PRO ELEC / 1ère STI 2D 
pour entrer en 1ère Bac pro

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription, 
test de positionnement et 
entretien de motivation



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
A LÉA-CFI :
•  en BTS Fluides Énergies Domotique, option A génie climatique et fluidique (FED A, en 2 ans)
•  en BTS Fluides Énergies Domotique, option C domotique et bâtiments communicants (FED 

C, en 2 ans)
•  en BTS Maintenance des Systèmes, option B systèmes énergétiques et fluidiques (MS B, en 2 ans)

Les métiers préparés
•  Electrotechnicien
•  Electricien, Installateur
•  Monteur en réseaux de distribution électrique
•  Technicien de maintenance
•  Technicien câbleur réseau informatique, fibre optique, réseau, cuivre
•  Régisseur lumière
Évolution professionnelle après acquisition d’expériences : artisan, technicien de bureau 
d’études, chef d’équipe, chef de chantier, chargé d’affaires, création d’entreprise.

Qui recrute ?
• Industrie
• Habitat et tertiaire
• Équipements publics
•  Grands groupes industriels et 

internationaux
Considérant les enjeux de la transition 
énergétique, de l’évolution des techniques et 
des technologies numériques, le titulaire du 
Bac pro MELEC met en œuvre et intervient 
sur les installations électriques et sur les 
réseaux de communication des domaines de 
la production, du transport, de la distribution, 
de la transformation et de la maitrise de 
l’énergie électrique. Il peut intervenir sur des 
éco quartiers, des systèmes énergétiques 
autonomes et embarqués ou encore des 
réseaux fibre optique.

DIPLÔME
BAC PRO

STATUT 
alternant

RYTHME 
LÉA-CFI Paris Gambetta : 2 semaines à 
LÉA-CFI 2 semaines en entreprise |

LÉA-CFI Itedec : 1 semaine à LÉA-CFI 
1 semaine en entreprise

DURÉE
2 ou 3 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
3ème ou CAP - BEP

NIVEAU DE SORTIE
niveau IV (bac)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
salarié d’une entreprise en 

contrat d’apprentissage

84 %  
de taux de 
réussite sur 

toute la filière 
LÉA-CFI

85 %  
des apprenants 
recommandent  
les formations  

LÉA-CFI

85,1 %  
de taux d’insertion 

professionnelle sur toute 
la filière LÉA-CFI dans 

les 7 mois qui suivent la 
formation

100 %  
de taux de réussite 
sur LÉA-CFI Paris 
Gambetta et 92% 
sur LÉA-CFI Itedec

•  Des plateformes pédagogiques de dernière génération
•  La préparation aux habilitations électriques (BS, B1V et BR)
•  Le passage du stage sauveteur secouriste du travail (SST) et de la 

Prévention des Risques liés à l’activité Physique (PRAP)
•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre 

disposition autour des questions liées à votre parcours d’apprenant
•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation 

avec nos entreprises partenaires, ateliers collectifs (rédaction de 
CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens), coaching 
personnalisé, forums recrutement

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles :  
un interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition 
de leurs besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact 
01 40 31 47 35
promotion-paris@ecole-lea.fr

Contact
01 30 90 57 47
promotion-auber@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Campus de Paris  
Gambetta
247 avenue Gambetta
75020 PARIS

LÉA-CFI 
27 rue du Chantier d’Hérubé
78410 AUBERGENVILLE
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