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Présentation de la formation

Le titulaire du bac pro MEI assure la maintenance 
corrective et préventive d'installations à caractère 
industriel. Ce technicien répare ou dépanne les biens 
après avoir analysé leur fonctionnement. Il participe 
aussi bien à l'amélioration et à la modification de 
matériels existants qu'à la mise en œuvre de nouveaux 
équipements. 

Contenu de la formation professionnelle

Une grande partie de la formation a lieu à l’atelier (14 
heures / semaine). En s’appuyant sur des travaux 
pratiques issus de cas industriels, l’élève 
développera ses compétences et 
connaissances dans le domaine de la 
maintenance (Mécanique, automatismes industriels, 
technologie des systèmes automatisés : 
pneumatique, hydraulique et électrotechnique, 
maintenance préventive, corrective, amélioratrice des 
systèmes.)
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Insertion professionnelle

L’agent de maintenance, par sa polyvalence, peut intervenir dans tous les 
champs d’activités professionnels (Maisons de Champagne, 
agroalimentaire, plasturgie, métallurgie, industrie textile, industrie 
pharmaceutique, etc…) Rattaché au service maintenance, il peut intervenir 
seul ou en équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie d'une unité de 
maintenance.

Poursuites d’études

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très 
bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 
envisageable en BTS MI (maintenance industrielle). 

DÉBOUCHÉS : Electromécanicien, technicien de maintenance industrielle, 
ascensoriste…
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Témoignage d’un élève

Justin que t’apporte ta formation en Bac Pro MEI 
et quelle activité t’intéresse le plus ?

 Je suis obligé de faire preuve de motivation et 
de dynamisme, ce sont des qualités importantes 
dans ce métier, surtout depuis que je suis rentré 

dans le partenariat Champagne.
Les activités qui m’intéressent le plus sont les TP 

à l’atelier où on apprend la polyvalence en 
travaillant sur des systèmes pluri-technologiques 

(mécanique, pneumatique, électricité, 
hydraulique et automatisme). 

A qui conseillerais-tu cette formation ?
Toutes les personnes qui sortent de 3ème, qui 

aiment le domaine technique et qui ne savent pas 
trop quoi faire, moi je leur conseillerais d’aller en 

Bac Pro MEI. Après cette formation les 
opportunités sont très ouvertes, on peut travailler 

dans tout type de métiers, c’est très 
encourageant pour l’après diplôme.

Pour finir, tu veux faire quoi Justin après ton Bac 
pro MEI ?

Comme j’ai intégré le partenariat Champagne, je 
vais faire tous mes stages de 1ère et terminale en 

Maison de Champagne, je souhaite donc 
continuer par un BTS MI (maintenance 

industrielle) en alternance, et ensuite me faire 
embaucher par une Maison de Champagne.




