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BAC PRO

Nos formations sont porteuses d’emplois. Des offres sont régulièrement proposées à nos élèves.

QUELLES ACTIVITES ?

QUELS EMPLOIS ? QUELLES PERSPECTIVES ?

A près un bon parcours de Bac Pro, il peut 
poursuivre vers le BTS de la spécialité ou un 

BTS FEE Génie Frigorifique préparé à NDBN ou 
au CFP du Pinier Neuf.

L e titulaire du Baccalauréat 
professionnel Electrotechnique 

Energie Equipements Communicants 
est amené à travailler dans des 
entreprises artisanales ou petites, 
moyennes, grandes entreprises.

Leurs secteurs d’activités : l’industrie, 
les services, l’habitat, le tertiaire et des 
équipements publics.

Q uel que soit le type d’entreprise dans laquelle il est amené à 
exercer son métier, ses compétences lui permettent :

A l‘atelier : de construire et raccorder tableaux et armoires 
électriques, des sous ensembles mettant en œuvre des équipements 
pour des installations électriques, 
de conduire une équipe de fabrication ou de maintenance.

Sur le chantier : de réaliser tout ou partie d’un ouvrage ou de 
conduire une équipe réalisant un ouvrage de plus grande ampleur, 
de mettre en œuvre les équipements électriques spécifiques dans les courants faibles, notamment les 
réseaux véhiculant la Voix, les Données et les Images (V.D.I) ainsi que ceux permettant la mise en sécurité 
des locaux, des biens et des personnes.

En toutes circonstances de maintenir en état de fonctionnement ces équipements et installations électriques.

Le titulaire du Baccalauréat professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants 
possède une formation technologique et professionnelle qui lui permet :
  d’appréhender l’environnement technologique de l’entreprise,
  d’adapter son comportement aux exigences de « l’assurance qualité » de l’entreprise,
  de s’adapter à l’évolution des techniques, méthodes et matériels,
  de mettre en oeuvre ou de faire respecter les modes opératoires et procédures 
concernant le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou 
Plan de Prévention (PDP) en vigueur lors de la réalisation de l’ouvrage,
  de contribuer à l’amélioration du poste de travail,
  de diriger une équipe,
  de rendre compte de l’activité de son équipe et d’expliciter l’état d’avancement des 
travaux.

Électrotechnique Énergie
Équipements Communiquants
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