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Lycée Edmond Doucet 

Lycée des métiers 
de la Production Industrielle, des Ouvrages en 

Bois et des Services aux Entreprises 
 

 

Baccalauréat Professionnel 
Métiers de l’ÉLectricité et de ses 

Environnements Connectés 
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La formation ? 

 
Elle s’effectue en 3 ans : 

 

84 semaines au Lycée professionnel Edmond 

DOUCET 

 Enseignement général : Français, maths-

sciences, histoire Géo, anglais, EPS… 

 Enseignement artistique 

 Enseignement professionnel 
 

22 semaines en entreprise 

Au terme de la formation, l’élève reçoit un carnet 

d’habilitation électrique  

 

 Possibilité est offerte à deux élèves en classe 

de terminale de pouvoir réaliser leur période 

de formation professionnelle au sein d’ 

ENEDIS dans le cadre d’un partenariat avec 

le lycée. 

 

Et après ? 
 L’entrée dans la vie active 

 Vers un BTS  
Au lycée Doucet en terminale Bac pro des heures de 

soutien et d’approfondissement pour continuer tes 

études te sont proposées (accompagnement 

personnalisé) 

 Vers une mention complémentaire 

L’avis de Thomas :  
« J’ai obtenu mon bac pro au LP Doucet. Ensuite, j’ai 
préparé un BTS Electro à Granville, je l’ai obtenu dès 
la première fois. Lorsqu’on a un niveau correct en bac 
et de la motivation, le BTS est accessible. J’ai trouvé 
un emploi de technicien rapidement. » 

Matière seconde 
première 
terminale 

coef 

Français, histoire-
géographie 

4h 4h 5 

Langue vivante 2h00 2h00 2 

Education artistique-arts 
appliqués 

1h00 1h00 1 

Education physique et 
sportive 

2h00 3h00 1 

Construction mécanique 2h00 2h00 2 

Mathématiques, sciences-
physiques 

4h00 5h00 3 

Technologie/Analyse * 2h00 2h00 6 

Pratique Pro 8h00 8h00 6 

Evaluation en entreprise PFMP PFMP 2 

Prévention Sécurité 
Environnement 

1h00 1h30 1 

Accompagnement 
personnalisé 

2h00 2h00 NE 

Projet enseignement 
général 

2h 2h NE 

Projet enseignement 
professionnel 

1h 1h NE 

Horaires indicatifs de formation et 

coefficients 



 

BAC Pro MELEC 

Avec option 

«Marine nationale» 

AU LP DOUCET 
 

La formation ? 

o L’élève prépare son bac pro MELEC 3 ans et 
complète le programme par 2h par semaine 
d’un enseignement « spécifique marine » 

o 10 semaines de stage dans la marine 

(centre d’instruction Naval de Saint-

Mandrier Var) et 12 semaines en 

entreprise 

o Tout au long de sa scolarité l’élève est 

suivi par un sous-officier de la marine 

 

Et après ? 
o En fonction du résultat au bac Pro l’élève 

devient « un matelot de la Flotte ». 

o Les meilleurs dossiers peuvent intégrer 

l’école de maistrance (sous officier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les métiers de l’électrotechnique : 

 électricien(ne), 

 électrotechnicien(ne),   

 artisan électricien(ne),  

 installateur(trice) électricien(ne), 

 installateur(trice) domotique, 

 technicien(ne) câbleur(se) réseau informatique, 

 technicien(ne) fibre optique, réseau, cuivre, 

 monteur(se) électricien(ne), 

 tableautier(re),  

 intégrateur(trice) électricien(ne), 

 technicien(ne) de maintenance, de dépannage, 

 … 

Des secteurs d’activités : 
 réseaux (production, stockage, connexion des réseaux, 

transport, distribution, gestion de l’énergie électrique) 

 infrastructures (aménagements routiers, urbains, des 
transports, réseaux  de communications, …) 

 quartiers, les zones d’activité, les éco-quartiers 
connectés 

 bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels 
(domotique, VDI, automatismes, équipements 
techniques, …) 

 industrie (distribution et gestion de l’énergie liées aux 
procédés, équipements industriels, industries 
connectées et cyber-sécurisées) 

 systèmes énergétiques autonomes et embarqués 
 

 

Un contexte professionnel : 
 
 entreprises artisanales et industrielles, 

 collectivités et administrations. 
 
 

 

Des travaux : 
 

 neuf, rénovation,  

 de chantier, d’installation,  

 de réalisation, de mise en service, de 

maintenance, de conseil. 

E-Energy :©German Federal Ministry of Economics and Energy 
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