
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BAC PRO MELEC - MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

GRETA des Yvelines (78)
Porcheville

OBJECTIFS
Le titulaire du baccalauréat professionnel "Métiers de l'Électricité et de ses
Environnements Connectés" 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 maîtrise de l'énergie
électrique.

Il/elle est amené(e) à gérer des activités liées à la :
- Préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de maintenance ;
- Réalisation ;
- Mise en service ;
- Maintenance ;
- Communication.

CONTENU
Modules d'enseignements généraux :
français, histoire-géographie / mathématiques et sciences physiques / anglais /
économie, gestion / arts appliqués

Modules d'enseignements professionnels :
- Préparation d'une opération
- Réalisation d'une installation
- Livraison d'une installation
- Dépannage d'une installation

Accompagnement à l'emploi et Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Promotion par Alternance (Pro-A)
Autre

DURÉE
De 945 h, dont 245 h en entreprise

DATES
Date de début : 06 mars 2023
Date de fin : 20 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Etre titulaire d'un CAP avec expérience dans le domaine
professionnel ou niveau fin de 1ère ou niveau bac
Tests de positionnement

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
BAC PRO Métiers de l'Électricité et de ses
Environnements Connectés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement Région : Sous réserve de reconduction Région IDF.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25353/

Remise à niveau proposée en amont de la formation avec la découverte des
métiers de l'électricité et de l'électronique pur confirmer l'orientation
professionnelle

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
10500€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
14/04/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Fonds social européen FSE
Sous réserve de conventionnement de la Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Electricité, énergie

CONTACT
Laure JOUBERT
Téléphone : 01 30 85 78 78
Email : laure.joubert@ac-versailles.fr

CFC référente : Agnès BIKORO

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
28 février 2023
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