
Lycée Professionnel Public de FLERS 
Enseignement professionnel 13h 

Construction 1h 

Maths 2h 

Sciences physique 2h 

Gestion 1h 

Français et Histoire géographie 5h 

Anglais 2h 

Arts 1h 

Education physique et sportive 3 

ECJS 1 

HORAIRE HEBDOMADAIRE / 3ans 

Stages en entreprise :  1ère année — 6 semaines 

     2ème année — 8 semaines 

      3ème année — 8 semaines 

Débouchés 
 

Le titulaire du Bac Pro ELEEC est amené à travailler dans des entreprises 

de toute dimension et dans des secteurs très variés : industrie, services, 

habitat, tertiaire, équipements publics.  

 

Ses activités s’exercent dans la mise en œuvre, l’utilisation, la maintenance 

des installations et des équipements électriques (courants forts et courants 

faibles) 

 

Avec l’évolution des techniques et technologies, notamment électroniques et 

informatiques, il met en œuvre ou intervient sur les réseaux permettant le 

dialogue, la gestion des récepteurs et véhiculant la voix, les données, les 

images ainsi que ceux concernant la sécurité des personnes et des biens. 
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- Etablir le dossier de réalisation (installation, chantier, équi-
pement, qualité...). 

Etude 

- Etablir la liste du matériel, répartir les tâches entre équipiers. 
- Communiquer les informations relatives aux travaux et aux conditions d’exécution. 

Organisation 

- Implanter, Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoi-
res électriques, installations et réseaux  
- Vérifier la conformité de la réalisation. 

Réalisation 

- Effectuer les essais, réglages, vérifications et corrections nécessaires à la ré-
ception technique de l’ouvrage 
- Fournir les éléments, donner les informations, mettre à jour les documents 
pour permettre la bonne exécution des plans du procès verbal  

Mise en service 

Electrotechnique Energie Equipements Communicants 

- Déceler une anomalie de fonctionnement et son origine. 
- Remettre l’ouvrage en état de fonctionnement. 

Maintenance 

- Ecouter, conseiller le client. 
- Communiquer avec le clients (satisfaction, prestations compl. ….) 

Relation Clientèle—Entreprise 


