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PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS FORMATION INITIALE

lasallesaintdenis.com
01 55 87 45 00

VOUS

Etre adroit.e, 
minutieux.se & méthodique

Etre curieux.se &
savoir analyser

Aimer être dans l’action

Savoir adopter une 
attitude professionnelle 
responsable, rigoureuse 

et volontaire

VOS QUALITES & COMPETENCES

• Le Bac professionnel MELEC en formation Initiale comprend 22 
semaines sur 3 ans de stage en entreprise.

FORMATIONS +
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Habilitation Electrique
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Enseignements Professionnels
• Atelier, réalisation, livraison et 
   dépannage
• Technologie, préparation d’une 
   opération
• Economie et gestion
• Expérimentation scientifique et
  technique
• Prévention, santé, 
   environnement
• Dessin industriel
Enseignements généraux
• Maths & Sciences Physiques
• Français, histoire, Géographie
• Anglais
• EPS
• Arts appliqués
• Projet et accompagnement 
   personnalisé

BAC Professionnel
Métiers de l’Electricité et de 
ses Environnements Connectés
Formations
SCOLAIRE
& APPRENTISSAGE

• La formation en apprentissage est gratuite et rémunérée en      
fonction de votre âge. 
L’inscription n’est définitive qu’à la signature d’un contrat d’appren-
tissage.

ADMISSIONS : 
• Entrée en 2nde professionnelle SN RISC après la 3e

• Etude du dossier et entretien



VERSO 1

Chaque élève bénéficie de sa propre caisse 
à outils qu’il conservera après l’obtention de 
son bac.

Acquérir de l’expérience grâce à l’alternance
Le Bac MELEC en alternance se prépare sur une durée de 
24 mois après la 2nde MELEC. 
Le rythme du Bac est de 2 semaines en centre de forma-
tion et 2 semaines en entreprise.

L’alternance permet de concevoir votre projet profession-
nel grâce à une formation diplômante et une expérience 
concrète en entreprise :

• Obtenir le  diplôme du Bac ;
• Bénéficier de la gratuité des frais de la formation ;
• Mettre en pratique les enseignements théoriques ;
• Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié ;
• Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience 
professionnelle acquise en entreprise.
 
À noter : dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’apprenti 
majeur peut bénéficier de l’aide au financement du permis 
de conduire B.

POURQUOI CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?

COORDONNÉES :
APPRENTISSAGE :

Maya MIRANDA-CORTES

Coordinatrice UFA & Enseignements Supérieurs
maya.miranda-cortes@lasallesaintdenis.com

01 55 87 45 16

6-8 Place de la Résistance et de la 
Déportation 93 200 Saint Denis
Métro 13 : Porte de Paris - Stade de France

Le Bac MELEC ouvre à de larges débouchés 
dans un secteur en grande demande pour des 
rémunérations attractives :

Domoticien
Electricien d’équipements - 
monteurs - câbleur
Régisseur lumière
Technicien en automatisme
Dessinateur Projeteur en 
électricité

Chef de chantier en
installations électriques
Electromécanicien d’entretien
Installateur en télécoms
Technicien de laboratoire
Cableur sur satellite

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Bac professionnel permet une entrée directe 
dans la vie active cependant, si vous le désirez, 
vous pouvez poursuivre vos études. 

• BTS :
 > Electrotechnique (disponible dans notre 
 établissement)
 > Maintenance des systèmes (disponible dans notre 
 établissement)
 > Domotique
 > Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les  
 Services Techniques
• DUT :
 >  Génie Electrique et Informatique 
 Industrielle

PRÉSENTATION

Les diplômés du Bac MELEC pourront œuvrer à la mise 
en fonction, l’utilisation et la maintenance d’équipe-
ments au sein d’entreprises dans la production et trans-
formation d’énergie, dans l’automatisme, le contrôle 
industriel mais également dans le conseil technique 
ou la maintenance. 

Le Bac MELEC est une formation pluridisciplinaire exi-
geante tant d’un point de vue technique que scienti-
fique. Elle nécessite un investissement personnel tant 
dans les matières professionnelles que générales.

Accompagnés par l’équipe pédagogique dans la tradi-
tion lasallienne, les étudiants sont préparés à devenir 
des professionnels experts des équipements élec-
triques, organisés, autonomes et rigoureux, capables 
de travailler dans des univers très différents, tel que la 
production d’énergie ou à la régie des spectacles.
 

Savoir faire preuve d’autonomie
Produire des réalisations parfaites
Gagner en polyvalence et en rigueur
Savoir diagnostiquer une situation
Etre acteur de sa propre protection

OBJECTIFS
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