
Pourquoi un bac pro CIEL ?
Cette formation prépare aux métiers de l’électronique et de l'informatique.
Ces deux composantes sont implantées dans des secteurs aussi variés que
l’aéronautique, l’automobile, l’électroménager, la domotique, les
télécommunications… Ces domaines d’activités en constante évolution,
proposent plusieurs métiers pouvant être répertoriés en 4 familles :

• Conception : pour concevoir ou améliorer un produit.
• Production : pour câbler des cartes ou des composants électroniques.
• Installation : pour mettre en fonctionnement un appareil ou un système.
• Maintenance : pour remettre en état de fonctionnement un système.

Le titulaire de ce diplôme est capable de :
• Préparer des équipements, installer, mettre en service, assurer l’entretien,
la maintenance et l’assistance technique d’équipements.
• Maîtriser les savoirs en électronique, informatique et sciences associées.
• Appréhender la réalité de l’entreprise, du marché, prévenir les risques.

Baccalauréat Professionnel CIEL

Cybersécurité, Informatique et
Réseaux, Électronique

Si j'aime...
installer et dépanner des réseaux informatiques et audio-visuels,
des systèmes domotiques, interconnecter des systèmes
électroniques ...

Les horaires

Après une seconde famille de métiers TNE
( métiers de la Transition Numérique et Énergétique)



Avec quels
moyens ?

une insertion professionnelle directe
une poursuite d'études en BTS

un lien fort
avec

l'entreprise

Et après ?

www.lycee-cabanis.fr
6, boulevard Henry de Jouvenel
19100 Brive La Gaillarde
Tel : 05 55 87 8 50
Mail : ce.0190045w@ac-limoges.fr

un enseignement basé sur des travaux pratiques
des équipements industriels
des cours de synthèse
une majorité du temps d'enseignement en effectif réduit (12 élèves)
des ateliers CV et lettres de motivation
une préparation à la poursuite d'études ou à l'insertion professionnelle

6 semaines en fin de classe de seconde
8 semaines en milieu de classe de première avec une évaluation
comptant pour le baccalauréat
8 semaines en début de classe de terminale pour parfaire mes
connaissances et préparer mon insertion professionnelle ou ma
poursuite d'études

22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel :


