SECONDE PROFESSIONNELLE
FAMILLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
METIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET SES ENVIRONNEMENTS
CONNECTÉS
Après une seconde « Métiers du numérique et de la transition énergétique», la spécialité
« métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » vous prépare au métier
d’électrotechnicien dans le domaine du numérique.

Cette seconde permet d’acquérir de solides connaissances en sciences du numérique,
de l’électrotechnique, du pilotage d’objets connectés et de la domotique.

Vous êtes curieux(se) et créatif(ve).

Vous avez le sens de l’accueil et
des qualités d’écoute.
Vous êtes dynamique, motivé(e).
Vous aimez le travail en équipe.

Lycée des métiers Boucher de Perthes
1 rue Paul Delique
80100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 25 41 00
Contact : ALLART Franck
Directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles
03 22 25 41 68 franck,allart@ac-amiens.fr

Enseignement
professionnel

Réalisation d’une installation
Dépannage d’une installation
Systèmes communicants
Electricités connectés industriels et habitats
Economie-gestion
Prévention-santé-environnement

•
•
•
•
•
•

•

Enseignement
général

•
•
•
•
•

Période de formation
en milieu
professionnel

•
•

•
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d’études
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Pour en savoir plus

Mathématiques et sciences physiques
Histoire-géographie et EMC
Français
Anglais
Arts appliqués
Education Physique et sportive

22 semaines sur les 3 ans : 6 semaines en seconde, 8 semaines en
première et 8 semaines en terminale
Possibilité d’apprentissage à partir de la première professionnelle.

Insertion professionnelle dans un bureau d’étude, une entreprise de
construction d’équipements électriques industriels , de bâtiments à usage
domestique
Entreprises d’installation ou de construction électrique
Services de maintenance des entreprises industrielles ou de transport
Entreprises spécialisées en maintenance électrique

Poursuite d’études en BTS Electrotechnique, BTS Assistance technique
d’ingénieur, BTS systèmes numériques.
Poursuite d’étude en préparant un autre baccalauréat en une année.

Consultez la rubrique dédiée au baccalauréat
professionnel métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés sur le site du lycée :
https://www.lyceeboucherdeperthes.fr/

