ZOOM sur le BAC PRO
Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
Le titulaire de ce bac pro intervient dans la production, le transport, la distribution et la transformation de
l'énergie électrique. Il est chargé de la réalisation, de la mise en service et de la maintenance des installations
électriques et des réseaux, de l'organisation et de la planification des chantiers. Du fait de l'évolution des
techniques et des technologies, il intervient également sur les réseaux et équipements destinés à transmettre et à
traiter la voix, l’image ou sur ceux liés à la sécurité des personnes et des biens.
Il peut travailler pour une entreprise artisanale, une entreprise moyenne ou une grande entreprise, en atelier ou
sur chantier, dans les secteurs de l'industrie, des services, de l'habitat et des équipements publics.
La formation par alternance :
-

18 semaines de formation / an soit 2 semaines à la MFR et 3 semaines en entreprise
3 ans de formation ou 2 ans pour les personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV (BAC) ou d’un
CAP/BEP ou 1 an si titulaire du BP IEE
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Examen en CCF (contrôle continue de formation)

Conditions d’entrée :
-

Sortir de 3ème, CAP ou d’un BAC / BP
Avoir entre 15 et 25 ans
Entretien de motivation avec l’établissement

Entreprises d’accueil :
-

Les entreprises du bâtiment (réalisation d’installations électriques, éclairagiste, ascensoriste, chauffagiste,
énergies renouvelables, alarmes, domotique)
Les entreprises industrielles en électricité (câblage électriques, réseaux électriques, téléphonie…)
Les entreprises industrielles (fabrication de machines, aéronautique, service maintenance…)
Les artisans électriciens où ceux ayant une partie électricité non négligeable dans leur activité
Les collectivités territoriales (locales) ayant un service maintenance

Les métiers :
Electricien bâtiment, monteur câbleur, technicien maintenance, antenniste, éclairagiste, téléphonie, domotique,
Alarme, électricien industriel, technicien réseaux électriques, fabrication de machines, énergies…
Débouchés :
Nombreuses offres d’emplois. Poursuite d’étude Mention Complémentaire Technicien en énergies renouvelables,
BTS Electrotechnique ou domotique ou maintenance ou automatisme…

MFR « Le Village » 4 rue Michelet 38490 Saint André le Gaz Tél : 04.74.88.73.02 –Site : www.mfr-village-saintandre.org

Nos spécificités :
-

Un voyage d’étude au cours de la formation
Accompagnement des jeunes dans leur recherche d’entreprise
Conduite de projets pédagogiques

La MFR Le Village de Saint André le Gaz (38) :
-

Champion de France des Apprentis Electricien en 2009, 2011, 2012 et 2014
Médaille d’Or aux Olympiades Nationales des Métiers en 2011
Une forte expérience des formations en électricité (30 ans)
90 % de réussite aux examens ; 94 % d’insertion professionnelle
2 internats (fille et garçon) d’une capacité de 110 couchages
A proximité des grands axes routiers et ferroviaires
3500 m² de locaux répartis sur 2 hectares de terrain. Plusieurs plates formes techniques
Labélisé AFAQ ISO 9001, lycée éco responsable et H+

Zoom sur des parcours :
Maude Trognot – Bac Pro Eleec promotion 2016
Cette jeune fille est entrée à la MFR Le Village à l’âge de 15 ans, pour réaliser un BAC
PRO Electrotechnique (ELEEC) en 3 années après avoir réalisé une 3ème en collège.
Elle a effectué son apprentissage au sein d’une entreprise d’électricité générale et
industrielle.
Elle a brillamment réussit les examens du BEP et du BAC PRO Electrotechnique. Elle
poursuit aujourd’hui ses études en BTS Electrotechnique par apprentissage au sein du
bureau d’étude d’une entreprise de plasturgie.
« Ma formation par alternance m’a permis d’avoir un autre regard sur le travail et le
monde professionnel. Être en apprentissage est une autre approche de la formation,
car on est sur le terrain, on met en pratique ce que l’on apprend à la MFR. Lorsque que
l’on fait des erreurs, notre tuteur en entreprise nous aide et nous corrige. De plus, on
peut apprendre beaucoup d’autres choses que l’on ne voit pas forcément en cours avec
notre maître d’apprentissage. La formation est très variée »

Nathaniel Chevrin – Bac Pro Eleec 3ème année
Il a rejoint les bancs de la MFR Le Village en 2013. Après 3 années passées au
collège de Morestel, il rejoint le lycée Elie Cartan pour suivre une 3ème DP6.
Il entrera en première année de CAP Préparation Réalisation Electrique au sein de
notre établissement, une orientation qui lui a permis de répondre à son
envie d'exercer rapidement un métier manuel et technique.
Sa scolarité, Nathaniel la vit pour le mieux, après deux années passées en CAP, il
continue son parcours en BAC ELEEC. Alors que sa dernière année de
formation arrive à grands pas, le jeune homme poursuivra en BTS
Electrotechnique.
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