BEP MELEC
Brevet d'Etudes Professionnelles des Métiers de l’ ELectricité et
de ses Environnements Connectés
Public
Tout public
Prérequis
Connaissances de base
Modalités et délais d’accès
Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des
calendriers et accords de prise en charge
Objectifs professionnels
● Construire et raccorder tableaux et armoires électriques,
● Conduire une équipe de fabrication ou de maintenance,
● Réaliser tout ou partie d’un ouvrage ou de conduire une équipe réalisant un ouvrage de plus grande
ampleur,
● Mettre en œuvre les équipements électriques spécifiques dans les courants faibles, notamment les
réseaux véhiculant, la Voix, les Données et les Images (V.D.I),
● Maintenir en état de fonctionnement ces équipements et installations électriques.
Moyens et méthodes pédagogiques
Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux
Nombre de participants
5 à 16 participants
Dates de la formation
De septembre à juin
Durée de la formation
1150 heures de formation :
1ère année : 485 heures,
2ème année : 665 heures
Tarifs de la formation
11 500,00 €
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Modalités d’évaluation
Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,….
Validation / Sanction
Diplôme éducation nationale de niveau 3
Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences
Suite de parcours et/ou débouchés
Le BEP est le diplôme intermédiaire du Bac Pro MELEC. Possibilité de passerelle : diplôme
supérieur de même spécialité
Accessibilité
Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contact(s)
Grégory DAUBERCOURT
a.deschodt@epid-vauban.fr
Tél : 03 28 29 22 96
Programme
Enseignement professionnel,
Réalisation d’un chef d’œuvre,
Français / Histoire - Géographie,
Maths / Sciences Physiques-Chimie,
Anglais,
Arts appliqués,
EPS,
Economie – Gestion,
PSE.
Résultats de la dernière session de formation :
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