
 

BAC PRO 
 METIERS DE L’ELECTRICITE 

ET DE SES ENVIRONNEMENTS 

CONNECTES 

 

DEVENIR 

PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

Contribue à la performance énergétique des bâtiments et des installations. 

 

UFA ST JOSEPH 

Vervins 

 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les évolutions 

sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus 

de renseignements. 

 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e. 
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ÉLECTROTECHNICIEN 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, le BAC PRO nécessite de 

disposer de certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

2 Chaussée de Fontaine  

02140 FONTAINE LES VERVINS  

TEL : 03 23 98 05 11 

 

Exercer dans des secteurs tels que l’industrie, l’énergétique et 

le bâtiment. 

Devenir chef.fe de chantier ou Technicien.ne supérieur.e  

en Électricité. 

Avoir un diplôme de niveau V minimum ou sortir d’une seconde. 
. 
Etre rigoureux.se 

. Faire preuve de patience.  

Être disponible et efficace. 

Apprécier le travail en équipe. 

Etre méthodique et autonome. 

Disposer d’un niveau de base satisfaisant. 

BTS Assistant.e technique d’ingénieur.e. 

BTS Conception et réalisation de systèmes automatique. 

BTS Electrotechnique. 

MC Technicien.ne ascensoriste. 

MC Technicien.ne en réseau électrique. 

Participe à l'analyse des risques professionnels, de mise en œuvre 

 Il respecte et met en œuvre les réglementations environnementales.  

 Propose des solutions techniques minimisant l'impact sur l'environnement.  

 Contribue à la mise en œuvre de la démarche qualité de l'entreprise  

 Il coordonne, après expérience, une activité en équipe  

 


