
Baccalauréat Professionnel 3ans Electrotechnique Energie Equipements Communicants
1) Les horaires : 

Disciplines et 
Activités

Durée 
Horaire
Cycle 
3ans

Durée 
Horaire 
annuelle
Moyenne 
indicative

Coef

Enseignements professionnels et enseignements 
généraux liés à la spécialité

Enseignement Prof. 1152 384

Economie - Gestion 84 28

Prévention Santé 
Environnement 84 28

Français et/ou 
Mathématiques 152 50

Enseignements généraux

Français, Histoire 
Géographie, ECJS 380 126

Mathématiques et 
Sciences Physiques 349 116

Langue Vivante 181 60

Arts Appliqués 84 28

EPS 224 75 (1)

total 2690 896
Accompagnement personnalisé

210 170
(1)  56  heures  en  moyenne  en  seconde  et  84 
heures en moyenne en première et terminale

2) Objectifs et organisation de la 
formation : 

La  formation  est  organisée  sur  trois  années 
considérées  comme  un  ensemble  continu  et 
homogène.
Ce  baccalauréat  3  ans  aborde  toutes  les 
compétences  professionnelles  liées  au  métier 
d’électricien,  depuis  le  point  de  livraison  de 
l’énergie  jusqu’aux  applications  terminales  de 
conversion  de  l’énergie.  Le  métier  de 
l’électricien  est  pris  en  compte  dans  sa 
globalité,  la  formation  n’est  pas  centrée 
uniquement sur les applications terminales.
Au cours de son cursus, l’élève : 
• élabore  les  schémas  électriques  d’une 

installation à l’aide d’un logiciel de dessin,
• réalise  dans  une  armoire  électrique 

l’implantation  du  matériel ainsi  que  son 
raccordement  selon  le  schéma  de 
l’installation.

• assure  le  montage des  différents 
constituants sur chantier.

• effectue les essais et réglages nécessaires 
au fonctionnement d’une installation.

• effectue  la  "programmation"  et  le 
paramétrage d’appareillages  électriques 
(Automates, variateurs, régulateur...).

• Intégré  au  service  maintenance,  il 
intervient  en  cas  de  panne sur  une 
installation électrique.

• veille  au  respect  des  règles  de  sécurité 
afin d’assurer la protection des biens et 
des personnes.

3) Poursuites d’études et débouchées : 

L’insertion  professionnelle  est  l’objectif  du 
baccalauréat professionnel. Néanmoins, les bons 
élèves titulaire d’une mention Bien ou Très Bien 
peuvent  poursuivre  leur  formation  en  Section 
de Technicien Supérieur.
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Classes professionnelles
Bac Pro en 3 ans

Classes professionnelles
Bac Pro en 3 ans

Classes de seconde générale et technologique

LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol - LV3 : Italien, Latin - SES - ISI - MPI - SMS 

Classes de seconde générale et technologique

LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol - LV3 : Italien, Latin - SES - ISI - MPI - SMS 

C l a s s e s   d e   p r e m i è r eC l a s s e s   d e   p r e m i è r e

Littéraire Économique
et sociale

Scientifique

SVT
SI

S.T.I.
Génie

Électrotechnique

Sciences 
Technologies
de la Santé
et du Social

Classes
professionnelles
B.E.P en 2 ans

Classes
professionnelles
B.E.P en 2 ans

ELEEC

CSS

C l a s s e s   d e   t e r m i n a l eC l a s s e s   d e   t e r m i n a l e

Littéraire Économique
et sociale

Scientifique

SVT
SI

S.T.I.
Génie

Électrotechnique

Sciences 
Technologies
de la Santé
et du Social

B.T.S.B.T.S.
ÉlectrotechniqueÉlectrotechnique

(2ans)(2ans)

Lycée Léonard de Lycée Léonard de VinciVinci

Structure PédagogiqueStructure Pédagogique

Classes professionnelles
C.A.P. en 2 ans

Classes professionnelles
C.A.P. en 2 ans

APR ATMFC

Classe professionnelle
Bac Pro en 2 ans

Classe professionnelle
Bac Pro en 2 ans

SPVL

HE

ELEEC : Electrotechnique Energie Equipements Communicants
CSS : Carrières Sanitaires et Sociales
ATMFC : Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
APR : Agent Polyvalent de Restauration
HE : Hygiène et Environnement


