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L’activité professionnelle du  (de la) Technicien(ne) 
Électrotechnique, Énergie et Équipements Com-
municants est centrée sur la production, le 
transport, la distribution et la transformation 
de l’énergie électrique. Le (la) titulaire du BAC 
Pro ELEEC est un(e) technicien(ne) d’atelier et de 
chantier ayant acquis de solides connaissances 
lui permettant d’intervenir sur des systèmes tech-
niques automatisés (courants forts et courants 
faibles) à dominante électrotechnique et sur des 
réseaux permettant le dialogue, la gestion des 
récepteurs et véhiculant la voix, les données, les 
images (VDI).

Il (elle) agit aussi dans le cadre de la réalisation, 
de la mise en service et de la maintenance d’un 
équipement ou d’une installation électrique.

Principales
missions

Organiser le travail : préparation du matériel, de l’outillage, des moyens de 
contrôle.

Réaliser des études : établir les documents du dossier technique relatifs à la 
création ou à la modification d’une installation électrique.

Mettre en place l’organisation : préparation du plan travail.

Réaliser la construction et l’installation : interprétation des schémas 
électriques, raccordement des matériels, contrôle de la qualité de l’installation.

Participer à la mise en service d’une installation dans les domaines 
industriel et tertiaire de la distribution basse et moyenne tension, de l’électronique 
de puissance, de l’automatisme de commande, des réseaux de terrain.

Assurer la maintenance : contrôle et visite systématique, diagnostic d’une 
anomalie, dépannage avec ou sans réparation.

Veiller au respect des règles de sécurité.

Gérer : création du cahier des charges, établissement d’un devis.
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Le CFAI Adour est conventionné avec les Conseils Régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées

PROGRAMME
DE FORMATION

Formation
professionnelle

Formation
générale

■  Électrotechnique appliquée

■  Câblages électriques et mise en service 
d’équipements

■  Étude d’installations électriques des 
domaines tertiaire et industriel 
• Dimensionnement des installations et 
composants 
• Distribution et utilisation de l’énergie 
électrique 
• Mise en service et maintenance 
des installations et équipements électriques 
• Réglementation et qualité

■  Habilitations électriques

■  Dessin Industriel

■  Prévention, Sécurité, Environnement

■  Français, communication
■   Mathématiques
■ Sciences physique et chimie
■  Anglais
■  Histoire-géographie, éducation civique
■  Économie et gestion d’entreprise
■  Éducation artistique
■  Éducation physique et sportive

Comment préparer
un BAC Pro ELEEC ?

Parcours de formation individualisés
1, 2 ou 3 ans en fonction du parcours antérieur :
• Fin de 3ème

• Diplôme de niveau V (CAP, BEP)
•  Réorientation suite à une seconde, première 

ou terminale (professionnelle, technologique ou 
générale)

• Diplôme de niveau IV (BAC) ou supérieur
• Expérience professionnelle

Présence en centre de formation
• 19 semaines de 35 heures par an
• Les alternances sont de 2 semaines

Validation
•  Diplôme d’État BAC Pro ELEEC
• Possibilité de valider le BEP ELEEC

Poursuite d’études possible 
•  BTS MS (Maintenance des Systèmes option 

Systèmes de Production)
• BTS ATI (Assistance Technique d’Ingénieur)
•  BTS SN (Systèmes Numériques option Informa-

tique et Réseaux)
•  BTS CRSA (Conception et Réalisation de 

Systèmes Automatisés
• BTS ELECTROTECHNIQUE

Contact
CFAI Adour

Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
4, rue des Frères d’Orbigny - BP 7502
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 53 23 83 - Fax : 05 59 53 11 70
E-mail : cfai-adour@metaladour.org
www.metaladour.org
www.les-industries-technologiques.fr

La formation par l’apprentissage permet d’acquérir une  
expérience professionnelle et d’obtenir un diplôme de  
l’Éducation Nationale en alternant enseignement  
général technique et professionnel en centre de  
formation et pratique professionnelle en entreprise.
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