BAC PROFESSIONNEL
METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES
Délivré par le ministère de l’éducation nationale, niveau 4
RNCP 25353, code CPF 247003, Forma code 24354

PRÉREQUIS  COMPÉTENCES  APTITUDES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation vous permet d’acquérir toutes lex
compétences nécessaires pour proposer des
solutions techniques minimisant l'impact sur
l'environnement. Tout en contribuant à la mise en
œuvre de la démarche qualité de l'entreprise. Vous
serez capable d’appréhender la composante
économique de ses travaux et de communiquer (y
compris en langue étrangère) avec son
environnement professionnel (client, hiérarchie,
équipe, autres intervenants ...). Il appréhende
l'entreprise et son environnement. Il coordonne,
après expérience, une activité en équipe.

ORGANISATION DE LA FORMATION
< 2 ans
Rentrée en septembre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques – Mise en situation –
Examens blancs- en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Épreuves ponctuelles en fin de formation

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation AMEP CFA-BTP
Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos

Niveau CAP,
Etre sérieux, à l’écoute, rigoureux, investi et assidu.
Doit savoir trouver sa place dans l’équipe, tenir compte des
remarques, poser les questions nécessaires, et avoir pris la
mesure de ses responsabilités.

Centre d’intérêt :
Réparer

DIPLOME(S)/FORMATIONS ANTÉRIEUR(S)
CONSEILLÉ(S)
BEP Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés, BEP métiers de l’électrotechnique, CAP électricien,
TP installateur de réseaux de télécommunications

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Electrotechnique,

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité : bâtiment ; industrie ; services ;
infrastructures ; quartiers et zone d’activité ; systèmes
énergétiques autonomes
Métiers : 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

Statut : Salarié
Codes ROME
F1602 - Électricité bâtiment

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est accessible aux personnes en
situation de handicap.

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Vous devez poser candidature à l’AMEP CFA BTP
Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos

DÉLAI D’ACCÉS
2 à 3 mois avant le démarrage de la formation

 0596 771 588
www.amepcfabtp.fr

I1309 - Maintenance électrique
Statistiques enquêtes d’insertion
100% des diplômés se sont insérés professionnellement
dans les 12 mois après l’obtention du diplôme.

PUBLIC CIBLÉ
Etudiant/ Demandeur d’emploi / En formation
continue, reprise d’études / Entreprise / Salarié

CAPACITÉ D’ACCUEIL

15

TARIF……………….Consulter l’AMEP CFA BTP (sur
la base du tarif 2021/2022)
Plusieurs dispositifs sont mobilisables pour financer
cette formation.

Le Pôle Emploi Martinique prend en charge le
A.M.E.P CFA BTP DUCOS - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos
financement du coût de la formation pour les
demandeurs d’emploi.
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CONTENU DE LA FORMATION
Les enseignements dispensés sont conforment au référentiel du Ministère de l’éducation
nationale. Le Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Electricité et de ses Environnements
Connectée de niveau 4 est organisé en treize unités obligatoires. Le parcours de formation
est personnalisable, la qualification partielle est possible en suivant une ou plusieurs unités.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Français
Histoire-géographie-éducation-civique
Arts appliqués et cultures artistiques
Education Physique et Sportive
Langue vivante : anglais
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :

Sciences et techniques industrielles :
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Economie Gestion
Pratique professionnelle
Facultatif : Prévention, santé, environnement (PSE)
Lien référentiel :
https://eduscol.education.fr/referentielsprofessionnels/HORIZON_stockage_PDF/I_3_3_7_435_Annexe_IIa.pdf

STAGE EN ENTREPRISE : 22 semaines

A.M.E.P CFA BTP DUCOS - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos
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