
Après le Bac Pro MELEC 

 

Première possibilité : entrer dans la vie active 

Les démarches pour trouver un emploi :  

1. Contactez pôle emploi :  

Vous pouvez vous préinscrire sur internet : https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule 

Un rendez-vous sera fixé et un conseiller vous transmettra une convocation pour l’agence la plus proche de votre domicile. Lors 

de cette entrevue vous effectuerez votre inscription comme demandeur d’emploi, puis vous définirez votre projet personnalisé 

d’accès à l’emploi (PPAE). Vous pourrez ensuite accéder aux offres d’emploi, à la protection sociale, aux ateliers d’aide (CV, LM, 

entretiens…). Enfin, il n’y a pas de recherche d’emploi sans organisation, initiative et patience…  

2. Construisez votre projet : 

Faites le point sur vos atouts (compétences, savoir-faire, qualités), vos expériences (stages, emplois d’été, activités extra-

scolaires…) et interrogez-vous sur ce qui est important pour vous : horaires, mobilité géographique, secteur d’activité pour 

cibler les emplois qui peuvent vous convenir. 

3. Rédigez votre CV et LM et préparez vos entretiens 

Votre CV doit être court (1 page maximum), propre, clair et précis. Il indique votre état civil, votre parcours scolaire, vos 

expériences professionnelles et vos activités extrascolaires. Et pourquoi pas déposer votre CV en ligne sur des sites spécialisés ? 

Votre lettre de motivation doit compléter l’information contenue dans votre CV et donner envie d’en savoir plus sur vous. 

Déposez vos demandes ou transmettez-les par courrier électronique. Lors de l’entretien indiquez que vous avez bien repéré les 

besoins de l’employeur, que votre profil correspond aux exigences du poste, que vous êtes vraiment intéressé par cet emploi.  

4. Commencez vos démarches : 

Faites savoir autour de vous que vous cherchez un emploi : famille, amis, voisins. Contactez les syndicats ou les fédérations 

professionnelles, les chambres de métiers et de l’artisanat, de commerce et d’industrie, d’agriculture… en fonction de la 

spécialité de votre diplôme. Sans oublier bien sûr, les entreprises ou vous avez fait vos stages. Consultez la presse, les annuaires 

professionnels… Consultez les offres de Pôle Emploi, participez à des réunions en PAIO, Mission Locale et pensez également aux 

agences d’intérim.  

Les principaux contrats de travail : 

Contrat à durée indéterminée (CDI): pas de durée d’embauche précise, en emploi stable. 

Contrat à durée déterminée (CDD): durée précise, renouvelable une seule fois sous certaines conditions. 

Contrat de travail temporaire (CTT) : inscrit, embauché et payé par une entreprise de travail temporaire. 

 

Deuxième possibilité : étudier 

En deux ans : le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

Objectif : acquérir des connaissances dans un domaine pointu et s’insérer dans la vie active à un niveau de technicien.  

Lieux de formation : lycée ou Centre de Formation des Apprentis (CFA) 

Accès : il faut candidater sur Parcoursup entre le 20 janvier et le 11 mars 2021. Passé ce délai vous ne pourrez plus déposer et 

valider de candidature ! https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/authentification?ACTION=3 

Vos demandes via internet ne suffisent pas, il faut remplir un dossier avec les éléments demandés par les formations, l’accès en 

BTS se fait toujours sur dossier scolaire.  

Par ailleurs si vous demandez une formation par apprentissage, il faudra trouver un employeur et signer un contrat 

d’apprentissage pour valider votre inscription définitive au CFA. 

https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/authentification?ACTION=3


Remarque : les Bacheliers Professionnels qui ont obtenu leur diplôme avec une mention TB ou B sont prioritaires en BTS de leur 

domaine, ceux ayant obtenu un avis favorable du conseil de classe auront un accès privilégié, et enfin, plus de places sont 

réservées aux Bac Pro dans l’académie de Lille.   

Et après : insertion professionnelle, possibilité de poursuivre ses études en Licence pro (1 an), ou en Licence généraliste (2nde 

ou 3eme année) en fonction de la qualité de votre dossier.   

Les autres formations :  

Le DUT à partir de la rentrée prochaine il sera remplacé par le BUT. Le changement est essentiellement sur la durée des études 
puisque les BUT reprennent les contenus des DUT + des Licences Pro.  

BTS BUT LICENCE 
82,4% des élèves de Bac Pro poursuivent 
en BTS. 

Objectif 2% des élèves de Bac Pro en BUT. 13,1 % des élèves de Bac pro. 
1% y réussissent.  

2 ans en lycée ou en école  
Diplôme le plus préparé par alternance. 

3 ans à l’Université. 
L'apprentissage possible en 2e et/ou 3e année. 

3 ans à l’Université. 

Etudes spécialisées (métier précis). Les élèves étudient un  domaine professionnel 
assez large permettant de s'adapter à une 
famille d'emplois. 

Etudes théoriques (pas d’insertion 
professionnelle directe). 

Formation plus pratique, stages et 
interventions de professionnels. 

Formation à la fois générale et professionnelle 
(cours magistraux, travaux dirigés, travaux 
pratiques).  

Acquisition d’une culture générale, de 
capacités d’expression écrite et orale, 
d’analyse et de synthèse, langues vivantes… 

Examen final ou en cours de formation. Contrôle en cours de formation (validation des 
connaissances à la fin de chaque semestre) 

Contrôle en cours de formation (avec des 
examens en fin de semestre). 

Stage obligatoire de 8 à 16 semaines 
suivant les spécialistes. 
Diplôme adapte pour une insertion 
professionnelle. 

Diplôme adapté pour une insertion 
professionnelle.  

Stage possible en 3eme année de Licence. 
Pas adapté pour une insertion professionnelle 
directe. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BTS les plus adaptées à votre Bac Pro sont en gras. Vous pouvez demander les autres BTS de la liste, mais les 

contenus sont plus éloignés de votre diplôme. 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/L-alternance-dans-l-enseignement-superieur


BTS ELECTROTECHNIQUE 

 

Objectifs de la formation : 

Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de l’étude, de la mise en œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des équipements 

électriques. L’élève possède les compétences technologiques nécessaires pour assurer des études et prendre en charge les projets qui 

lui sont confiés. Si l’informatique et l’électronique sont au cœur de sa formation, d’autres disciplines sont aussi abordées : mécanique, 

hydraulique, pneumatique, thermique, et optique. Les enseignements de communication et d’anglais technique le rendent capable  

de rédiger les documents et de dialoguer avec les différents services de l’entreprise, les clients ou les fournisseurs. Ses compétences 

en gestion lui permettent de manager une équipe lors de la réalisation de travaux neufs, d’interventions sur des équipements ou 

d’actions de maintenance. 

Enseignements professionnels :  

En plus des enseignements généraux (culture générale et expression ; anglais ; mathématiques), la formation comporte des 

enseignements professionnels : - construction des structures matérielles appliquées à l’énergétique (3 heures hebdomadaires la 1re 

année, 2 heures hebdomadaires la 2e année) - sciences appliquées à l’électrotechnique (9 heures hebdomadaires la 1re année, 9 

heures hebdomadaires la 2e année) - essais de systèmes (4 heures hebdomadaires la 1re année, 6 heures hebdomadaires la 2e année) 

- génie électrique (8 heures hebdomadaires la 1re année, 8 heures hebdomadaires la 2e année) incluant l’enseignement d’économie 

et de gestion équivalent à 20 heures sur les 2 années. 

Lieux de préparation* : 

Aulnoy-lez-Valenciennes TERTIA Apprentissage ;  

Cambrai Lycée Labbé Dunkerque Centre AFPI (apprentissage) ; 

Dunkerque Lycée de l’Europe (voie scolaire et apprentissage);   

Hautmont LP Placide Courtoy (apprentissage) ;   

Lille Lycée Baggio (voie scolaire et apprentissage) ;   

Marcq-en-Barœul Centre AFPI (apprentissage) ;  

 Maubeuge Lycée Pierre Forest ;   

Tourcoing Lycée Colbert ;  

Valenciennes Centre AFPI (apprentissage) ;  

Valenciennes Lycée du Hainaut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sous réserve de modifications en cours d’année et sur Parcoursup 


