
En seconde :
Implanter et câbler du matériel électrique :
Interrupteur, va et vient, prise de courant, luminaire, prise RJ45, Fibre optique, disjoncteur.

Apprendre à câbler et implanter :
Des minuteries, des télérupteurs, des convecteurs à fil pilote, des gestionnaires d’énergie, tube IRL, gaine ICTA.

Apprendre à configurer :
Des gestionnaires d’énergies, des délesteurs, des horloges programmables, des compteurs d’énergies, KNX, My Home, portier vidéo.

Faire des mesures avec du matériel de professionnel :
Voltmètre, pince ampèremétrique, pince wattmétrique, pince oscilloscopique.

Se former à la sécurité électrique par l’habilitation électrique B0, B1V :
Avec logiciel Habilec6 et matériel (casque, écran facial, VAT).

Utiliser des outils d’électricien : 
Couteau pour dénuder les câbles, dénude-câble, scie cloche, niveau, tournevis, pince à dénuder, pince coupante.



En première :
Implanter et câbler du matériel électrique :
Sectionneur, contacteur, relais thermique, boîte à boutons, voyant de signalisation, capteur fin de course.

Apprendre à régler et à choisir :
Des fusibles, des disjoncteurs moteurs, des relais thermiques.

Apprendre à raccorder et coupler :
Des moteurs électriques asynchrones, des vérins pneumatiques, des transformateurs.

Programmer et configurer :
Des automates programmables industriel API Schneider, Siemens, Cegelec etc…

Faire du schéma électrique informatisé :
Utilisation du logiciel industriel Xrelais.

Utiliser des appareils électriques de professionnels :
Contrôleur d’installation pour la vérification de la valeur ohmique de la prise de terre, de la continuité du conducteur de protection PE, 
tests des enroulements moteurs, continuité, chute de tension en bout de ligne.

En terminale :
Apprendre à régler et à configurer :
Des variateurs de vitesse, des régulateurs de températures, des capteurs de températures PT100, Thermocouples. 

Apprendre à programmer et configurer :
Des systèmes de supervision par PC ou écran tactile MAGELIS, Alarme intrusion, empreinte digitale, KNX scénario

Apprendre à dépanner :
Faire de la maintenance préventive et curative sur des systèmes industriels, dans l’habitat et le tertiaire.

Se former au bus de terrain industriel :
MODBUS, ASI, PROFIBUS.

Apprendre à configurer et implanter :
Des alarmes anti- intrusion, des systèmes de sécurité incendie, des éclairages de sécurité BAES.

Se former à la sécurité électrique par l’habilitation électrique  B1V,BR.

Se tenir informé des nouvelles technologies de l’industrie :
SMART City, Data center, .



Le détenteur du diplôme des Métiers de l’électricité et de ses environements connectés pourra exercer dans 
les domaines suivants :

L’électricité du bâtiment >>Artisan électricien, Domotique, EUTELEC

L’électricité industrielle >>Service de maintenance, INEO, EUTELEC

Les énergies renouvelables >>Entretien éoliennes, Pose de panneaux photovoltaïques.

Les  réseaux électriques >> Agent ENEDIS, ou SER, SETI, USEDA

Les réseaux de communications >> Artisan électricien 

La fibre optique >> PRO FIBRE, Orange, SFR, Free, SETI,

L’habilitation électrique >> APAVE, organisme d’habilitation électrique

Le contrôle du respect des normes >> APAVE, Diagnostic électrique des maisons

A l’issue de la formation, les titulaires du baccalauréat MELEC ont la possibilité de poursuivre en : 

BTS Electrotechnique.
BTS MI (Maintenance industrielle)
BTS Informatique et réseau
BTS Technico commercial 
BTS DOMOTIQUE
BTS CRSA
BTS SN
BTS FED
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