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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action :

Responsable(s) de l’action
Thierry KUHN
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Alda Richard
Assistant(e)
03 88 40 77 00

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.
Objectifs pédagogiques :
Le stagiaire à l’issue de la formation est capable d’eﬀectuer tous les travaux
d'installations électriques et de raccordement d'appareils électriques dans toutes les
sortes de bâtiments en construction ou en rénovation : logements (immeubles ou
pavillons), bureaux, commerces, usines, et tous locaux d’accueil, tels qu’hôpitaux, écoles,
lieux de spectacles…
Il exerce son métier dans diverses activités qui sont autant de spécialités : éclairage,
confort thermique, réseaux communicants, sécurité, gestion technique des bâtiments.
CONTENUS DISPENSÉS
Domaine Professionnel :
Électrotechnique - Expérimentation scientiﬁque et technique – Dimensionnement Distribution de l'énergie
Utilisation de l'énergie - Commande de l'énergie
Communication et Traitement de l’information
Mise en service et maintenance
Qualité, sécurité et réglementation
Domaine de la représentation technique
Domaines généraux :
Français - Histoire / Géographie
Mathématiques / Sciences Physiques
Langue Vivante
Education Artistique
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise, En contrat de professionnalisation
Modalités d'inscription :
Entretien et positionnement.
Modalités d'évaluation :
/
Méthodes pédagogiques :
Groupe, Parcours individualisé
Validation :
BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Niveau 3
Durée en centre :
900H
Durée en entreprise :
280H
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salarié en contrat de professionnalisation, Salariés
Rythme :
Temps plein
De septembre à juin. Durée de 1 à 2 ans selon positionnement.
Tarif individuel :
Tarifs : 9 600 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation
peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure,
contactez-nous.
Financeur :
Multiﬁnancement
Délai d'accès :
/
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Septembre 2021 au 30 Juin 2022
Lieu :
Lycée polyvalent Le Corbusier - Lycée des métiers de l'architecture, de la construction et
du design
Adresse :
Lycée Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graﬀenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 66
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