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-----------------------BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS OMMUNICANTS


FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
(5 périodes sur 3 années)
CONTENU DE LA FORMATION
TACHES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONFIEES AU STAGIAIRE

 A aborder dès la première période
1/ Découverte et connaissance économique de l’entreprise d’accueil : type, historique,
organisation structurelle, etc...
2/ Découverte du service d’accueil : composition, organisation, financement...
3/ Sensibilisation aux conditions d’hygiène, de prévention et de secourisme mises en
place à l’occasion des interventions.

 A développer sur chaque période avec progression
- dans la complexité :
 des systèmes et installations sur lesquels le stagiaire est amené à intervenir,
 des tâches qui lui sont confiées,
- et dans l’acquisition d’une plus grande autonomie du stagiaire sur le site,
4/ Tâches liées à la fonction « étude » :
 Prendre connaissance d’un dossier technique ou d’un cahier des charges
techniques.
 Participer à l’élaboration des documents du dossier technique.
 Exploiter les normes spécifiques à la profession.
5/ Tâches liées à la fonction « construction - installation » :
 Participer au contrôle de la conformité d’une desserte en énergie électrique.
 Réaliser tout ou partie des travaux de réalisation et de contrôle d’un équipement
ou d’une installation.
 Participer aux essais et à la mise en service d’une installation, d’un équipement
ou d’un produit.
6/ Tâches liées à la fonction »maintenance »
 Effectuer les opérations de maintenance préventive.
 Participer, dans le cas d’une défaillance d’origine électrique, au diagnostic de
défaut et à la remise en état de l’installation.
7/ Dans tous les cas
 Mettre en œuvre les consignes d’hygiène et de sécurité.
Au cours des 5 périodes en entreprise, le stagiaire constituera un dossier qu’il devra rédiger
pour la fin de la dernière période. Pour cela, il est important que le stagiaire puisse participer dans
sa totalité à une réalisation ou à une intervention. C’est sur l’une de ces opérations qu’il aura à
construire son dossier technique, fruit de ses observations et de sa participation.

