
 
BAC  

PROFESSIONNEL 
 

MEI 
 

Maintenance  
des équipements  

industriels 

LES CONDITIONS D’ADMISSION  

EPREUVES A L’EXAMEN 

Pour mener à bien ses missions, l’agent de 
maintenance doit être capable de : 
 

- connaître et maîtriser les outils de production 
qui sont sous sa responsabilité (équipements 
mécaniques, électriques, hydrauliques, pneu-
matiques,…automatisme) 
- faire preuve d’autonomie et d’initiatives 
- analyser les défaillances et réagir rapidement 
- faire preuve de pédagogie à l’égard des per-
sonnels utilisant les outils de production 
- communiquer avec son équipe 
- rapidité/réactivité 

PHOTO 

Epreuves Durée Coef 

Mathématiques Sciences physiques 2h45 4 

Analyse et exploitation de données            
techniques 

4h 3 

Analyse et préparation d’une activité de 

maintenance 
4h 4 

Surveiller, améliorer, modifier les équipe-

ments 
30min 2 

Intervention sur un équipement méca-

nique 
4h 3 

Maintenance d’un système automatisé 4h 3 

Economie Gestion 2h 1 

Prévention santé environnement 2h 1 

Français, Histoire géographie  4h30 5 

Arts appliqués 3h 1 

Anglais 2h 2 

Education Physique et sportive variable 1 
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L’internat 
c’est le choix du confort 

Pour s’inscrire en Bac pro M.E.I, il est néces-
saire :  
D’avoir atteint un niveau scolaire de 3ème 
(Générale ou Prépa métiers) . 

Possibilités d’hébergement  
à l’année, au trimestre, ou 
même ponctuel selon vos 
besoins LES APTITUDES 

PORTES OUVERTES 

SAMEDI 13 MARS 2021 

9h / 13h 



LES METIERS CONCERNES MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS 

LA FORMATION  

LES POURSUITES D’ETUDES 

Au cœur de la ville d’Evron en Mayenne, la cité scolaire accueille les élèves dans un cadre 
chaleureux et propice aux apprentissages à 5min à pied de la gare SNCF 

Le bac pro a pour premier objectif l'inser-
tion professionnelle mais, avec un bon dos-
sier une poursuite d'études est envisa-
geable en BTS. 

Exemple : 
 
- BTS maintenance des systèmes 
- BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques 
- BTS Contrôle industriel et régulation   
automatique 
- BTS Assistance technique d'ingénieur 
 

 

Elle comprend des périodes de formation en 
entreprise, 22 semaines sur 3 ans : 
Ces périodes doivent permettre au futur di-
plômé de participer aux activités de l’entre-
prise, d’utiliser les matériels et les équipe-
ments afin d’acquérir des compétences pro-
fessionnelles. 

Le titulaire du bac MEI peut travailler dans 
des secteurs très divers (mécanique, mé-
tallurgie, agro-alimentaire, textile, aéro-
nautique, ascenseur..) dans des entreprises 
publiques ou semi-publiques (RATP, SNCF) 
ou privées. Il occupe les emplois d'électro-
mécanicien, de technicien de mainte-
nance, d'ajusteur-monteur, d'ascensoriste. 


