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Présentation du BAC PRO MELEC
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Extrait du Journal de l’Electricien

UN DIPLÔME CENTRÉ SUR 
L’ENTREPRISE ET LES 
ACTIVITÉS DE 
L’ELECTRICIEN

Pour éviter que les jeunes formés ne
soient des généraliste en tout, donc
des spécialistes en rien, les
professionnels ont souhaité que les
futurs électriciens maitrisent peut
être moins de choses, mais qu’ils les
maitrisent vraiment.

UN DIPLÔME CENTRÉ SUR 
L’ENTREPRISE ET LES 
ACTIVITÉS DE L’ELECTRICIEN

Pour éviter que les jeunes formés ne
soient des généralistes en tout, donc
des spécialistes en rien, les
professionnels ont souhaité que les
futurs électriciens maitrisent peut
être moins de choses, mais qu’ils les
maitrisent vraiment.

Pourquoi cette rénovation ?
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Contexte 

- Grenelle de l’environnement, débat et loi sur la transition
écologique ;

- Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) a été lancé

en mars 2013 par le Président de la République :

✓ Rénover 500 000 logements par an d’ici 2020,

✓ Réduire la consommation énergétique de 38% ,

✓ Augmenter la part des énergies renouvelables dans la production
d’énergie à 23%,

✓ …
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L’environnement de l’électricien évolue

➢ La maison connectée ou la Smart home

➢ La ville connectée ou la Smart city 

➢ Délocalisation de la production d’énergie



Page 6

➢ Confort

➢ Sécurité➢ Économie d’énergie

La maison connectée

➢ Production d’énergie local
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➢ Déploiement fibre optique
➢ Abri bus intelligent… ➢ Éclairage public communicant
➢ Stationnement intelligent

La ville connectée
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Le défi énergétique et les villes
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Le Bac Pro MELEC
Les nouveaux enjeux

La gestion active 
des bâtiments

Les nouvelles normes 
liés à la RT2012 ►
RT2020

L’efficacité 
énergétique 

Le mix énergétique et de 
la gestion coordonnée des 
réseaux de gaz, 
d’électricité et de chaleur

Le développement 
des modes de 
stockage

Une nouvelle approche 
de l’urbanismeLe conseil à l’usager
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L’électricien issu du Bac Pro MELEC

Doit être capable de s’adapter aux 
évolutions techniques à venir, 
particulièrement celles liées à la 
transition énergétique

Former des citoyens 
techniciens aux métiers 
de l’électricité

Leur apprendre à s’adapter à leur 
environnement en perpétuelle évolution.

S’adapter aux équipements communicants que sont les installations 
électriques « intelligentes » d’aujourd’hui et de demain
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La rénovation du Bac pro MELEC

Référentiel des 
Activités 
Professionnels

Réseaux : Production, stockage, transport 

Infrastructures : Aménagements routiers, 
urbains, 

Bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels

Industrie: équipements industriels, 
industries connectées

Systèmes énergétiques autonomes et 
embarqués :Installations électriques sur des 

bateaux, avions, …

Quartiers : Eco quartiers 
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Bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels
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Bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels
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Industrie: équipements industriels, 
industries connectées
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Infrastructures : aménagements routiers, urbains, 



Page 16

Quartiers : éco-quartiers
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La rénovation du bac pro MELEC

Référentiel des 
Activités 
Professionnels

45 à 13 Compétences professionnelles
26 à 17 tâches professionnelles 

Nouvelles modalités d’évaluation

Notions de chantier

Attitudes professionnelles

Une acquisition de connaissance sera 
suivie par une activité professionnelle

Référentiel de 
Certification
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Les attitudes professionnelles

Le développement des attitudes professionnelles décrites ci-dessous est 
nécessaire à la pleine acquisition des compétences du référentiel
AP1 : faire preuve de rigueur et de précision
AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe
AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute
AP4 : faire preuve d’initiative
AP5 : faire preuve d’analyse critique

COMPÉTENCE C4 : Réaliser une installation de manière écoresponsable

AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe

AP4 : faire preuve d’initiative
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Le travail avec les élèves

Phase de 
maitrise

CHANTIER

Phase de 
découverte

Apprentissages 
des 

fondamentaux

Phase 
d’approfondiss

ement

Phase de 
l’éxperience
vécue

Phase de 
réflexion

Phase de 
Conceptualisation

Réussir le 
transfert de 
connaissance
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- Elaboré par l’ensemble des collègues de STI

Souligne les liens de collaboration avec l’enseignement général

- Permettre une évaluation continue sur les trois 
années de formation

- Coordonner les enseignements

Son but : 

- Lister les activités professionnelles de l’élève

Le plan de formation : 
Comment cela se présente ? 

Les enseignements généraux liés à la spécialité s’inscrivent dans 
le cadre d’une contribution à la professionnalisation
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Le plan de formation : 
Exemple Séquence sur la fibre optique

-Les activités 
du RAP

En créant ma séquence
Le repère de formation 
m’aidera à 
me repérer sur 

-Des thématiques 
et des objectifs

-Les compétences 
développées

En créant ma séquence
Le repère de formation 

m’aidera à la valoriser                                         
auprès des élèves :

-En faisant le lien 
avec l’EG

-En faisant le lien 
avec la construction

-A imaginer des projets pouvant exploiter les ressources de toutes les matières
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Comment les maths-sciences peuvent contribuer à 
la professionnalisation de chaque élève préparant 

au baccalauréat MELEC ?
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Mathématiques : 

Première : Vecteur 1, Trigonométrie 1

Terminale : Trigonométrie 2 et Fonctions 
logarithmes et exponentielle 

Les modules spécifiques : 

Des contenus disciplinaires qui s’ajoutent à un tronc commun.
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Les unités spécifiques: 

Sciences physiques et chimiques :

Groupement 4 
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T8

• LES TRANSPORTS
Comment faire varier la vitesse d’un véhicule 
électrique ?

CME 6

• CONFORT DANS LA MAISON ET L’ENTREPRISE
Comment fonctionnent certains dispositifs de 
chauffage ?

CME 7

• CONFORT DANS LA MAISON ET L’ENTREPRISE
Comment l'énergie électrique est-elle 
distribuée à l'entreprise ?
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T8.1 – Comment régler la vitesse d’un moteur à 
courant continu ?

T8.2 – Comment remplacer un moteur à courant 
continu par un ensemble moteur-asynchrone –
convertisseur ?

CME6.1 – Comment fonctionne une plaque à 
induction ?

CME6.2 – Comment faire varier la température 
d’un gaz sans le chauffer ?

CME6.3 – Quelles contraintes faut-il prendre en 
compte dans une installation de chauffage 
centrale?

CME7.1 – Quel est le rôle d’un transformateur ?

CME7.2 – A quoi correspond les bornes d’une 
prise de courant ?

CME7.3 – Comment calcule-t-on la puissance 
consommé par un appareil monophasé ?

Electromagnétisme (Loi de 
Faraday, Loi de Lenz)

Loi de Boyle - Mariotte

Théorème de Bernouilli

Moteur à courant continu

Moteur asynchrone

Transformateur 

Triphasé ( Tensions simples 
et composées)

Puissance moyenne -
Déphasage



Page 28

Dans le référentiel MELEC…

Cette connaissance est présente en tout ou partie dans le programme de 

mathématiques sciences.
Abordée dans cet enseignement disciplinaire, elle sera consolidée dans le cadre 
des enseignements communs (EGLS, projet, accompagnement personnalisé…) et 
sera réinvestie et appliquée dans les enseignements professionnels.
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Enseignement Général Lié à la 
Spécialité

• Des activités visant à développer des connaissances et des compétences 
utiles à la pratique professionnelle 

 Identifier des problématiques professionnelles

• Des activités s’appuyant sur un contexte professionnel, sur des 
techniques ou des méthodes de travail spécifiques à la profession

 Identifier et utiliser des ressources professionnelles
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Une nouvelle organisation à construire.

L’objectif est d’envisager, tout au long du cycle, et en
fonction des besoins et en lien avec le projet d’équipe des
séances d’enseignement liées aux métiers de l’électricité
et des environnements connectés.

Ces interventions peuvent être :

• Conjointes et concertées

•Conjointes en co-interventions.

E.G.L.S
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1. Modules nécessitant des approfondissements et des enseignements 
complémentaires

2. Parties du programme de Sciences physiques et Chimiques 
nécessitant une approche concertée 

Pour chaque année du cycle :

Un nouveau lien entre enseignement professionnel et 
enseignement des maths-sciences 

Un lien effectif, chronologique et pédagogique
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Exemple : Seconde 
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Exemple d’activités : Raccordement
d’une prise USB

MELEC : 
Raccordement 
d’une prise USB

SPC : 

CME 2.1 : Etude d’un 
chargeur de 
téléphone

Maths :

Evoquer la fonction 
inverse et racine carré

MELEC : 

Prise électrique VE / 
Panneaux solaire / 
Bloc Autonome Ecl

Sécurité 

SPC : 

CME2.1 : 
Raccordement d’un 

appareil acheté à 
l’étranger

Découverte
Apprentissage 

des 
fondamentaux

Approfondissement Transfert

Exemple : Seconde
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Exemple : Première/Terminale

Pré requis issus de la 
formation MELEC
L’EGLS ne sert pas 
uniquement à la 

discipline 
professionnelle.

Installation d’une 
réelle co disciplinarité 
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Exemple d’activités : Etude d’installation en vue 
d’une mise en service

MELEC :

Mise en service 
d’une installation

SPC : 

Tensions simples, 
tensions composées

Maths :

Vecteurs et fonctions 
trigonométriques 

MELEC :

Transformateur 
triphasé /

Machines 
électromagnétiques

SPC :

Transformateur

Découverte
Apprentissage 

des 
fondamentaux

Approfondissement Transfert

Exemple : Première
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Exemple : Première
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Exemple d’activités : Comment chauffer ou se 
chauffer

MELEC :

• Raccordement d’appareils 
présents dans une cuisine 
(convecteur, plaque à 
induction)

• Identification des 
grandeurs importantes

SPC : 

Différents  types 
de mode de 
chauffage

Maths :

Etude d’un signal 
électrique à l’aide 
des 
mathématiques

MELEC : 

Bloc Autonome 
Ecl Sécurité 

SPC : 

T4.1 : Comment 
recharger un 

accumulateur ?

Découverte
Apprentissage 

des 
fondamentaux

Approfondissement Transfert

Exemple : Première 
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Exemple : Terminale
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Exemple d’activités : Fibre optique

MELEC :

• Raccordement Fibre 
optique

MELEC : 

Mise en service et 
vérification de la 
soudure d’une fibre

Maths :

Trigonométrie 2 : 
Résolution 
d’équation 

SPC : 

Loi de Descartes

Découverte
Apprentissage 

des 
fondamentaux

Approfondissement Transfert

Exemple : Terminale
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Exemple : Terminale

CME7 (extrait)
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Exemple d’activités : Extension d’une installation

MELEC :

Extension d’une installation. Bilan 
de puissances consommées.

Installation gourmandes en 
puissances réactive

SPC :

CME7.3 - Puissance 
moyenne

Maths :

Vecteurs de Fresnel : 
Tension composées

Découverte
Apprentissage 

des 
fondamentaux

Approfondissement

Exemple : Terminale
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D’autres dispositifs pour 
travailler en équipe ….
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3. Accompagnement personnalisé

4. Projet interdisciplinaire, inter-degré

5. Utilisation de problématiques issues 
des métiers de l’électricité… 
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Améliorer notre pédagogie de 
l’alternance

•Des activités liées à la préparation, au suivi et à 
l’évaluation des Périodes de Formation en Milieux 
Professionnels

 Porte folio PFMP
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Le plan d’action : 
1 . Quelle est l’organisation de l’EGLS dans votre établissement ?

2. Organiser une réunion de travail avec l’équipe de l’enseignement 
professionnel. ( Plan de formation )

3. Effectuer un inventaire du matériel pour la réalisation des modules spécifiques. 

4. Une formation au sein du plan académique de formation « Réforme MELEC »

- Communiquer l’information présentée aujourd’hui

- Identifier dans vos établissements les professeurs qui participent à la 
formation cette année.

1er journée en Co-animation sur l’EGLS :
 Les besoins des équipes 
 Une activité en lien avec une problématique professionnel
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ANNEXES
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L’EGLS pour quoi faire ?

CONTRIBUER A LA 
PROFESSIONALISATION

des activités visant à développer des 
connaissances et des compétences utiles 

à la pratique professionnelle

des activités s’appuyant sur un contexte 
professionnel, sur des techniques ou des 
méthodes de travail spécifiques à la 
profession, sur des ressources qu’elle 
utilise

Une réelle s’installe co-disciplinarité 
"sans fusion, ni confusion" 

que toute instrumentalisation de 
l’enseignement général au profit de 
l’enseignement professionnel soit 

écartée

Les Enseignements Généraux Liés à la Spécialité se distinguent de 
- l’accompagnement personnalisé
- se distinguent du PPCP
- ne servent pas à réaliser le programme, dans le cadre d’heures dédoublées


