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VISITE DE L’ESPACE TECHNOLOGIQUE

https://pablo-neruda.ent.auvergnerhonealpes.fr/les-formations-proposees-au-lycee-pablo-neruda/l-espace-technologique-en-video/l-espace-technologique-en-video-13870.htm


LYCEE DES METIERS

DE L’ÉLECTRICITÉ 



après la troisième

2ème année

BTS ETT

1e bac pro

EDPI

Tle bac pro

EDPI

1e bac pro

TCI

Tle bac pro

TCI

1ère bac

SI-NSI

Tale bac

SI- NSI

2nde GT

SI - SNT

2nd bac pro

MELEC

1e bac pro

MELEC

Tle bac pro

MELEC

1ère année

BTS ETT

1ère année

CAP 

Electricien

2ème année

CAP 

Electricien

2ème année

IUT1

1ère année

IUT1

1ère année

ENEPS

licence pro

IUT1 

1ère année

prépa INP

1ère année

prépa INP

1ère année

ENSE3

2ème année

ENSE3

3ème année

ENSE3

MC

TER

formations avec partenaires 

lycée

débouchés professionnels

 apprentissage possible

1ère bac

STI2D

Tale bac

STI2D 

EE/AC/SIN/ITEC

2nd bac pro

EDPI

2nd bac pro

TCI

2ème année

BTS CPI

1ère année

BTS CPI

2ème année

BTS CRCI

1ère année

BTS CRCI

technicien

ouvrier qualifié

ingénieur

technicien supérieur

VOIE PROFESSIONNELLE

VOIE
TECHNOLOGIQUE

VOIE GÉNÉRALE



CAP et Bac Pro

La voie professionnelle

CAP (2 ans)  

 vie active ou poursuite d’études (1ère Bac pro)

BAC PRO (3 ans)  

 vie active ou poursuite d’études (Mention 
Complémentaire ou BTS ou autre)

Voie professionnelle

= 

Enseignement concret

En relation avec le monde 

professionnel 

(stages en entreprise)



Etude et Définition de Produits Industriels

Bac pro EDPI

CAO 3D

Dessinateurs 
industriels

maths, sciences physiques (3,75h)

français, histoire-géo, éd. civ. (4h)

langue vivante (anglais) (2h)

arts appliqués (1h)

EPS (2,5h)

enseignement pro (10,25h)

chef d'œuvre (2h)

économie – gestion (1h)

prévention – santé – envir. (1h)



Technicien en Chaudronnerie Industrielle

Bac pro TCI

Chaudronnerie

Tuyauterie-Tôlerie

maths, sciences physiques (3,75h)

français, histoire-géo, éd. civ. (4h)

langue vivante (anglais) (2h)

arts appliqués (1h)

EPS (2,5h)

enseignement pro (10,25h)

chef d'œuvre (2h)

économie – gestion (1h)

prévention – santé – envir. (1h)



Devenir Electricien …

CAP Electricien

Électricité

maths, sciences physiques (3h)

français, histoire-géo, éd. civ. (3,5h)

langue vivante (anglais) (1,5h)

arts appliqués (1h)

EPS (2,5h)

enseignement pro (11,75h)

réalisation chef d'œuvre (3h)

prévention – santé – envir. (1,25h)



Métiers de l’ÉLectricité et de ses Environnements Connectés

Bac pro M.EL.E.C

Électricité

maths, sciences physiques (3,75h)

français, histoire-géo, éd. civ. (4h)

langue vivante (anglais) (2h)

arts appliqués (1h)

EPS (2,5h)

enseignement pro (10,25h)

chef d'œuvre (2h)

économie – gestion (1h)

prévention – santé – envir. (1h)



Technicien en Énergies Renouvelables

Mention Complémentaire TER

Énergies

renouvelables

efficacité énergétique

performances énergétiques bâtiments

bois et énergie

pompes à chaleur

santé et sécurité au travail

énergie solaire

techniques et procédés de mise en œuvre

gestion des travaux

contexte administratif et juridique

stages

Diplôme préparé en 1 an après le Bac pro MELEC. 

Mixité des publics : scolaires et apprentis



Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel

(stages en entreprise)

formation total 1ère année 2ème année 3ème année

CAP 14 

semaines

6 semaines 8 semaines -

BAC PRO 22

semaines

6 semaines 8 semaines 8 semaines

Mention Complémentaire 15 

semaines

15 semaines - -



BAC STI2D

La voie technologique

- Classe de Première qui propose un tronc commun…

- Classe de Terminale : choix parmi quatre enseignements spécifiques qui 

correspondent aux principaux champs de l'industrie et du développement 

durable

A Pablo Neruda : 

 AC : Architecture et Construction

 SIN : Système d‘Information et Numérique

 EE : Énergies et Environnement

Dans d’autres établissements (Vaucanson, Pierre Termier…) : 

 ITEC : Innovation Technologique et Eco-conception



Architecture et construction

Terminale STI2D AC
La spécialité explore l'étude et la recherche de solutions architecturales 

et techniques relatives aux bâtiments et ouvrages dans une démarche de 

développement durable.

Visites d’ouvrages et de chantiers

Travail sur logiciel d’architecture et ateliers maquettes



Systèmes d’Information et Numérique

Terminale STI2D SIN
La spécialité explore le domaine de l’information (son acquisition, son 

traitement, sa communication) et des outils numériques dans une 

démarche de développement durable (énergie, environnement, santé, 

sécurité).

Baie de câblage réseau et carte électronique 

Labo SIN et 

réalisation de site Web



Énergie et environnement

Terminale STI2D EE

La spécialité apporte les compétences nécessaires pour appréhender 

l’efficacité énergétique des systèmes intégrant une composante énergétique, 

leur impact sur l’environnement et l’optimisation du cycle de vie. 



Innovation Technologique et Eco-Conception

Terminale STI2D ITEC

Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions techniques 

innovantes relatives aux produits manufacturés en intégrant la dimension 

design et ergonomie dans une démarche de développement durable.


