
  

Après la 2de BAC PRO “TNE“ : 

Le BAC Pro (MEE) 
« MAINTENANCE 
et EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE »  
(anciennement TMSEC) 

 

Après la classe de TROISIÈME : 

La 2cde BAC PRO 
«MÉTIERS des TRANSITIONS 

NUMÉRIQUE et ÉNERGÉTIQUE (TNE)» 
 

Après la 2de BAC PRO “ TNE “ : 

Le BAC Pro (MFER) 
« MÉTIERS du FROID et des 
ÉNERGIES RENOUVELABLES » 
(anciennement TFCA) 
 

 
 

 

 

  

Vie active Vie active 

Il assurera ses fonctions : 

     - D’étude… 

         - De réalisation… 

             - De mise en service… 

                 - De maintenance… 

des installations énergétiques : 

- de froid domestiques et industrielles 

(type chambres froides, vitrines réfrigérées) 

  - de pompes à chaleur réversibles ou non 

   (type air-air, Air-eau, eau-eau), 

    - de ventilation et de filtrage de l’air 

    (type VMC simple ou double flux, CTA…) 

 

 

 

 

 

Remarques : 

- 22 semaines de PFMP 

(soit plus de 5 mois de stages) sur 3 ans. 

Il assure le fonctionnement 

et l’optimisation des installations : 

- de chauffage (gaz, bois, 

solaires, géothermie…), 

- de production d’eau 

chaude sanitaire, 

- de climatisation, 

- de ventilation… 

   - En cas de panne : 

   - Il mesure, 

   - Il analyse, 

     - Il organise, 

       - Il répare. 

- Il établit et tient à jour les  

plannings d’entretien… 

 

 

Remarques : 

- 22 semaines de PFMP 

(soit plus de 5 mois de stages) sur 3 ans. 

Tale  

BAC Pro 

M.F.E.R. 

1ère  

BAC Pro 

M.F.E.R. 

3ème Générale ou 3ème Prépa-Métiers 

Possibilité de 

poursuite d’étude 

 

Possibilité de  
poursuite d’étude 

2nde 
indifférenciée 

du BAC Pro des 

Métiers des Transitions 
Numérique & Énergétique 

Tale  

BAC Pro 

M.E.E. 

1ère  

BAC Pro 
M.E.E. 

BTS, DUT, Université… 

Mention Complémentaire 

BTS, DUT, Université… 

Mention Complémentaire 

 Au lycée CUVELETTE, j’ai une année 

pour découvrir et m’initier à deux métiers : 
 

Les « MÉTIERS du FROID 

et des ÉNERGIES RENOUVELABLES » 

et 

La « MAINTENANCE 

et l’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE » 
 

En fin de seconde, 
 

après         semaines 

de Formation en Milieu Professionnel, 

je choisirai vers lequel des deux BAC PRO 

je souhaite m’orienter. 



  

au lycée 

Ernest CUVELETTE 
à F REYMING -MERL EBACH 

LA SECONDE BAC PRO 

 « MÉTIERS Des 

TRANSITIONS NUMÉRIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE »  

 

 

Après une Période de Formation en 
 

Milieu Professionnel de      semaines, 

je choisirai le BAC Pro en 2 ans 

vers lequel je souhaite m’orienter… 

 03 87 29 68 80 
  ce.0573491@ac-nancy-metz.fr 

Rue de Grenoble 
57803 FREYMING-MERLEBACH 
http://www.lycee-cuvelette.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 


