Les Baccalauréats Professionnels du secteur industriel au Lycée polyvalent de La Borde Basse à la rentrée 2021
Bac. Pro. Maintenance des Systèmes de Produc on Connectés (M.S.P.C.)
et
Bac. Pro. Mé ers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés (M.E.L.E.C.)
Entrée en Seconde professionnelle « Famille de mé ers ».

(Il n’y aura plus de « Seconde Professionnelle M.E.I. » ou « Seconde Professionnelle M.E.L.E.C. » à la rentrée 2021)
Vers le Bac. Pro. M.S.P.C.
Seconde Professionnelle P.M.I.A.

Pas de changement pour les P.F.M.P. :
6 semaines en Seconde + 8 semaines en
Première + 8 semaines en Terminale
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Vers le Bac. Pro. M.E.L.E.C.
Seconde Professionnelle T.N.E.

F./0112 324 /560274 324 T7.;40609;4 N8/570>82 26 E;27:560>82
7 Bac. Pro. dans ce/e famille :

4 Bac. Pro. dans ce/e famille :
Maintenance des Systèmes de Produc on Connectés (M.S.P.C.)
Pilote de Ligne de Produc on (P.L.P.)
Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers-Cartons (P.C.E.P.C.)
Technicien de Scierie (T.S.)
Première Professionnelle M.S.P.C.

Technicien en installa on des systèmes énergé ques et clima ques
Technicien de maintenance des systèmes énergé ques et clima ques
Technicien du froid et du condi onnement d’air
Mé ers de l’électricité et de ses environnements connectés
Systèmes numériques Op on A (Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du ter
Systèmes numériques Op on B (Audiovisuels, réseau et équipement domes ques)
Systèmes numériques Op on C (Réseaux informa ques et systèmes communicants)

aire)

Terminale Professionnelle M.S.P.C.
Première Professionnelle M.E.L.E.C.

Points par culiers au Bac. Pro. M.S.P.C. :
• Durant chacune des deux P.F.M.P. de la classe de Première Professionnelle
(ﬁn du premier semestre et ﬁn du second semestre) une situa on d’évalua on
comptant pour l’examen ﬁnal à lieu au sein de l’entreprise, sur un système de
produc on (Maintenance préven ve).
Cela conduit à proscrire les entreprises telles que « mécanique automobile »,
« maintenance d’engins de motoculture et loisir », …)
• L’épreuve professionnelle (E3) représente un 45% de l’examen ﬁnal
(coeﬃcient 12 sur un total de 27)

Terminale Professionnelle M.E.L.E.C.

IMPORTANT :
Un élève entrant en Seconde Professionnelle P.M.I.A. ou Seconde Professionnelle T.N.E. au Lycée de La Borde Basse :
• A une boniﬁca on « Etablissement » pour intégrer la classe de Première
M.S.P.C. ou Première M.E.L.E.C.
• A une boniﬁca on « Famille de mé ers » pour intégrer un autre des Bac. Pro.
« faisant par e de la famille » sur un autre établissement.

