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la 1ère et la Tale BAC PRO

MAINTENANCE
et EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE (MEE)
(anciennement TMSEC)

APRÈS la TROISIÈME
une SECONDE BAC PRO

MÉTIERS des
TRANSITIONS NUMÉRIQUE

et ÉNERGÉTIQUE (NTE)

Dans les ateliers pédagogiques, j’apprendrai le fonctionnement des 
installations, de chauffage, de climatisation, de circulation d’air…
* qui fonctionnent à l’électricité, au gaz, au fioul ou au bois,
* ou qui utilise l’énergie du soleil pour faire de l’eau chaude…

En cas de panne, j’apprendrai :
- À mesurer les différentes grandeurs physiques afin,
d’analyser la situation et de trouver une solution au problème.
- À établir et à tenir à jour les plannings d’entretien,
- À organiser mon chantier et ma journée de travail.
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la 1ère et la Tale BAC PRO 

MAINTENANCE
et EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE (MEE)
(anciennement TMSEC)

Ma formation passera par :
Le BAC PRO MAINTENANCE
et EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (MEE)
Puis, si je souhaite approfondir mes connaissances,
une MENTION COMPLÉMENTAIRE de :
- TECHNICIEN des SERVICES à l’ÉNERGIE
- VENDEUR CONSEIL en PRODUITS TECHNIQUES pour l’HABITAT.

Je travaillerai dans des appartements ou des maisons individuelles chez les 
particuliers ou dans des bâtiments administratifs, industriels ou tertiaires 
pour des collectivités...
Je travaillerai pour un artisan ou une société de dépannage comme 
“chauffagiste”, ou encore à mon propre compte dans ma propre entreprise.

Ma formation sera ponctuée de Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel sur plusieurs mois (22 semaines rien qu’en BAC PRO).

APRÈS la TROISIÈME
une SECONDE BAC PRO

MÉTIERS des
TRANSITIONS NUMÉRIQUE

et ÉNERGÉTIQUE (NTE)
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La saisie des vœux est désormais dématérialisée et se fait grâce à votre espace EduConnect.
La campagne est ouverte (voir Procédures pages suivantes).

La 2nde professionnelle Métiers des Transitions Numérique et Énergétique sera mise en œuvre dès la rentrée 2021.
Cette famille de métiers sera déployée dans les lycées de l’académie, ayant tout ou partie des formations suivantes :
- Baccalauréat professionnel Maintenance et Efficacité Énergétique (MEE) (ancien TMSEC) ( au Lycée CUVELETTE – FREYM.),
- Baccalauréat professionnel Métiers du Froid et des Énergies Renouvelables (MFER) (ancien TFCA) (au Lycée CUVELETTE),
- Baccalauréat professionnel Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies Renouvelables (ICCER) (ancien TISEC),
- Baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC),

- Baccalauréat professionnel systèmes numériques (SN).

Point de vigilance à destination des élèves de 3e :
Un code MEF spécifique à cette famille des métiers est créé ; cela veut dire qu’un élève souhaitant s’orienter vers un BAC 
PRO MEE (ancien TMSEC) ou MFER (ancien TFCA), devra indiquer dans son choix d’orientation le code MEF correspondant: 
« 2nde Pro Métiers des Transitions Numérique et Énergétique ».
De plus, l’élève devra choisir son établissement en fonction de son futur projet d’orientation en Première et Terminale.

Ainsi, si l’élève envisage un BAC PRO MEE ou MFER, il faudra qu’il demande spécifiquement le LPO CUVELETTE de 
FREYMING-MERLEBACH, car la priorité d’accès aux métiers risquera d’être donnée aux élèves de 2de originaire de 
l’établissement.

ATTENTION !
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2nde Pro métiers des transitions numérique et énergétique

AVANT le conseil de classe, lors de la phase d’orientation (TéléService Orientation)



APRÈS le conseil de classe, lors de la phase d’affectation (TéléService Affectation)
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2nde Pro Métiers des transitions numérique et énergétique FREYMING
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