
BAC PRO ELEEC (ÉLECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE, ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS) 
 

Les COMPETENCES à acquérir au cours des Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

doivent être réparties autour des TACHES PROFESSIONNELLES suivantes : 

 
 en 1ère ANNEE de formation (classe de 2nde Bac Pro ELEEC) : 
 

ORGANISATION - PREPARATION 

.. Utiliser, sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l'opération.  

.. Appliquer les consignes verbales et/ou écrites des tâches proposées. 

.. Préparer le poste de travail, vérifier l’outillage et les matériels nécessaires à l’activité. 

.. Prendre en compte le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et 
l’environnement de travail, au niveau de l'exécution. 

.. Réaliser la préparation, l’intégration, l’assemblage et l’interconnexion des constituants d’un système, 
ou d’un équipement, en suivant des procédures détaillées. 

.. Réaliser les éventuels tests de préparation, et vérifier la conformité, en suivant des procédures 
détaillées. 

REALISATION 

.. Participer à la préparation sur site. 

.. Identifier les éléments, les conducteurs et les supports de communication. 

.. Implanter, poser les appareils et les matériels. 

.. Façonner des canalisations, des supports. 

.. Réaliser des activités de câblage et de raccordement en suivant des procédures détaillées. 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

.. Respecter les consignes orales et/ou écrites.  

.. Rendre compte oralement et par écrit. 

.. Adopter une posture en conformité avec les exigences de la profession (attitude et tenue). 

 
 en 2ème et 3ème ANNEE de formation (classe de 1ère et Terminale Bac Pro ELEEC) : 

 
ETUDE 

.. Renseigner le dossier de réalisation (installation, chantier, équipement). 

.. Prendre en compte les documents concernant la démarche qualité. 

.. Etablir la liste du matériel d’exécution, d’installation, de vérification, et de sécurité. 
MISE EN SERVICE 

.. Vérifier la concordance avec le dossier de réalisation. 

.. Régler, paramétrer et configurer les différents organes de l'installation en suivant des procédures 
détaillées.  

.. Réaliser des activités de test, de vérification et de contrôle en suivant des procédures détaillées. 

.. Participer à la réception de l’équipement ou de l’installation. 
MAINTENANCE 

.. Collecter les informations émanant du client ou de l’utilisateur. 

.. Effectuer les opérations prédéfinies liées aux visites planifiées. 

.. Déceler un défaut ou une anomalie de fonctionnement et son origine. 

.. Proposer une modification ou une amélioration. 

.. Remettre l’ouvrage en état de fonctionnement. 

.. Transmettre les résultats de l’intervention auprès du client et de sa hiérarchie. 

RELATION CLIENTELE-ENTREPRISE 

.. Faire exprimer les besoins du client et les traduire. Conseiller le client et lui proposer des solutions. 

.. Informer le client sur des prestations complémentaires. 

.. Renseigner la fiche client de l’entreprise. 
 


