
             
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

FORMATIONS INDUSTRIELLES CONCOURS PROFESSIONNELS 
 

CAP - BAC Enseignes Lumineuses et Signalétique 

Le titulaire devient un technicien capable de s’adapter à des activités 
très variées quel que soit le type d’entreprise où il évolue. Durant le 
cursus, l’élève est formé à  l’élaboration et  l’assemblage des 
différentes pièces (verrerie, plastique et de ferblanterie), à la mise en 
forme (découpe, soufflage, cintrage, assemblage), à la mise sous 
tension (câblage et raccordement électrique…), aux consignes de 
sécurité, la physique appliquée, l’histoire de l’art du verre et de 
l’enseigne, et la gestion. 

 

BAC Electricité et Environnements Connectés :  

Considérant les enjeux de la transition énergétique et l’évolution des 
techniques et des technologies numériques, le titulaire du 
baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés met en œuvre et intervient sur les 
installations électriques et sur les réseaux de communication des 
domaines de la production, du transport, de la distribution, de la 
transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique. 

 

BAC Génie Climatique :  
Le titulaire devient un professionnel chargé de la réalisation et de la 
maintenance d'équipements énergétiques et climatiques. Son activité 
est centrée sur la réalisation d'installations et sur l'organisation de 
chantiers dans les domaines de la climatisation, de la ventilation, du 
thermique et du sanitaire. Les enseignements suivis lui donnent les 
capacités pour installer des équipements sanitaires, de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, pour réaliser les réglages, dépanner et 
assurer la mise en service des installations.  
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