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LES CONDITIONS D’ADMISSION  

Pour s’inscrire en Bac pro Systèmes numériques, 
il est nécessaire :  
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 

Epreuves Durée Coef 

Mathématiques Sciences physiques 2h 3 

Préparation d’une opération 3h 3 

Réalisation d’une installation 8h 4 

Livraison d’une installation 4h 3 

Dépannage d’une installation 3h 2 

Economie Gestion 2h 1 

Prévention santé environnement 2h 1 

Français, Histoire géographie  4h30 5 

Arts appliqués 1h30 1 

Anglais 20min 2 

Education Physique et sportive variable 1 

Electricien est un métier exigeant habileté et 
précision. L'électricien se doit également de 
connaître sur le bout des doigts les normes et 
les règles en vigueur, ainsi que les diverses pro-
cédures de sécurité. L'électricien doit savoir 
adopter une vision globale du projet, savoir 
communiquer avec une équipe, tout en étant 
capable de travailler seul. 

PORTES OUVERTES 

SAMEDI 13 MARS 2021 

9h / 13h 



LES METIERS CONCERNES METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE  
SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES 

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 de la gare SNCF à pied 

Le bac pro a pour premier objectif l'inser-
tion professionnelle mais, avec un bon dos-
sier ou une mention à l'examen, une pour-
suite d'études est envisageable en BTS. 

Exemple : 
BTS Electrotechnique 
BTS Conception et réalisation de systèmes automa-
tiques 
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 diplô-
mé de participer aux activités de l’entreprise, 
d’utiliser les matériels et les équipements afin 
d’acquérir des compétences professionnelles. 

Le titulaire du bac pro MELEC peut  travail-
ler dans de multiples secteurs d’activité et 
une grande variété de structures et qui dé-
bouche sur une multitude de métiers :  ar-
tisan électricien, électrotechnicien, techni-
cien d’installation de maintenance ou de 
dépannage (domotique, alarmes, fibre op-
tique, câble, réseau informatique ou de té-
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