
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers  
de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
intervient dans les secteurs d’activités du bâtiment 
(résidentiel, tertiaire, industriel), de l’industrie,  
de l’agriculture, des services et des infrastructures.
Ce baccalauréat professionnel aborde toutes les 
compétences professionnelles liées au métier 
d’électrotechnicien depuis le point de production  
de l’énergie jusqu’aux utilisations.

PFMP
22 semaines de périodes de formation en milieu 
professionnel réparties sur les 3 années.

Profil du titulaire du Baccalauréat Professionnel
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de 
l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
possède une formation technologique et 
professionnelle qui lui permet de : 

  contribuer à la performance énergétique  
des bâtiments et des installations ; 

   s’adapter à l’évolution des techniques,  
des technologies, des méthodes et des matériels ; 

   participer à l’analyse des risques professionnels,  
de mettre en œuvre, de respecter et faire respecter 
les exigences de santé et de sécurité au travail ;
  contribuer à la mise en œuvre de la démarche 
qualité de l’entreprise ;

  appréhender la composante économique  
de ses travaux ; 

  communiquer (y compris en langue étrangère) 
avec son environnement professionnel (client, 
hiérarchie, équipe, autres intervenants...) ;

   appréhender l’entreprise et son environnement ; 
  coordonner, après expérience, une activité en équipe.

Bac Pro Métiers  
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ses Environnements 

Connectés



Emplois concernés

Les emplois les plus courants attribués au titulaire 
du Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Électricité 
et de ses Environnements Connectés sont :
  électricien(ne) ; 
  électrotechnicien(ne) ;
  installateur(trice) électricien(ne) ;
  installateur(trice) domotique ;
  technicien(ne) câbleur(se) réseau informatique ;
  technicien(ne) fibre optique, réseau, cuivre ; 
  technicien(ne)de maintenance ;
  technicien(ne) de dépannage.
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62, rue Lavoisier
B.P. 120 - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 77 67 00
Fax : 03 85 77 67 17

www.lyceeblum-creusot.fr

Le Baccalauréat Professionnel permet 
effectivement de rentrer dans la vie active, mais 
son titulaire peut également continuer ses études 
en Brevet de Technicien Supérieur (BTS).


