
 Passerelle vers l’apprentissage  
Bac Pro MELEC 
Démarrage : février 2018 

Durée : 21 semaines 
Niveau de formation : classe de 3ème et au-delà 

Spécialités : métiers de l’électricité 
Lieu  : Lycée Saint Nicolas 

Nombre de postes : 12 
Description de l’offre 

Le CFA des Métiers de l'Energie 
http://cfametiersenergie.fr/ 

recrute 
au sein du groupe EDF pour ses filiales EDF SA, RTE, ENEDIS, DALKIA et TIRU 

des stagiaires  
en vue de préparer un  

Bac Pro MELEC en 2 ans en apprentissage 
 

Objectif  et contenu : 

Préparer l’entrée dans une première professionnelle dès septembre 2018.  

L’objectif est de permettre aux stagiaires de développer leurs capacités et leur savoir être indispensables au succès 

d’un parcours en alternance. 

Le projet s’articule autour de deux dimensions clefs : un temps  en entreprise et un temps scolaire.                            

Concrètement le stagiaire alternera des périodes école (2 jours par semaine) au sein du lycée St Nicolas (Paris 6ème) et 

des périodes entreprise (3 jours) durant un cycle de 21 semaines. 

La semaine type d’un stagiaire est la suivante : 

- 6h d’atelier 

- 3 h  de schéma technique 

- 2h  de maths sous forme d’atelier d’aide individualisée 

- 2 h de français sous forme d’atelier d’aide individualisée 

- 2h d’histoire sous forme d’atelier d’aide  individualisée 

La période en entreprise représente 441 heures durant lesquelles le stagiaire sera accompagné par un tuteur qui lui 

fera découvrir une entreprise, un métier et une équipe. 

A l’issue de la passerelle, un bilan sera effectué par le coordinateur pédagogique et le tuteur afin d’estimer la 

pertinence d’une poursuite des études en alternance et la signature d’un contrat d’apprentissage pour la préparation 

d’un bac pro au sein de l’une des filiales du Groupe EDF. 

Pour postuler : 

- Merci d’adresser votre candidature (cv, lettre de motivation) à :  

cfa-metiers-energie@edf.fr et en copie à s.josselin@missionlocaledeparis.fr 

Profil souhaité :  

- Adulte de plus de 18 ans, demandeur d’emploi … 

- Niveau 3ème et au-delà 

-  Attirance pour les métiers de l’électricité 

- Volonté de travailler en équipe 

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 
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