
Installer, mettre en œuvre, 
dépanner les installations 
électriques dans des locaux 
d’habitation ou du tertiaire



Installer, mettre en œuvre, 

dépanner des installations 

électriques industrielles



Paramétrages, Diagnostics, 
Programmation



BAC PRO Maintenance des 

Equipements Industriels

 Dans le cadre de son activité professionnelle, le 

titulaire du Bac MEI doit être capable:

 de maintenir en état de marche,  

 de  dépanner des systèmes pluri technologiques

(mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique) 

 d’assurer la gestion des interventions.



-Mettre en service les 
systèmes automatisés, 

-Décoder les plans,

-Dépanner/réparer les 
systèmes industriels de 
productions



BTS
Maintenance 

des 
Systèmes de 
Production

Etudiants issus : 

BCP MEI

BCP  MELEC

STI 2D

Série S



Analyse du fonctionnement des systèmes automatisés



Modification du fonctionnement des systèmes automatisés





Chaine de production complète 



Conduite et vérification du fonctionnement suite à une 
intervention



Atelier MEI



Les formations proposées 

par 

le lycée des métiers 

Jean de la Taille    

Domaine de l’Hôtellerie
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 Le titulaire du baccalauréat professionnel 

restauration est un professionnel 

immédiatement opérationnel dans les 

activités de production culinaire

BAC PRO Cuisine



 Le titulaire de ce baccalauréat professionnel 

est un professionnel immédiatement 

opérationnel dans les activités de 

commercialisation et de service dans le 

domaine de la restauration.

BAC PRO Commercialisation 

et Services en Restauration



C.A.P. cuisine

 Le titulaire du CAP Cuisine est apte à 

remplir immédiatement la fonction de 

commis de cuisine dans le secteur de la 

restauration traditionnelle, commerciale 

et collective.

 Dans le respect des consignes et des 

règles de service et d’hygiène, il assure la 

production culinaire et sa distribution, 

sous l’autorité d’un responsable.



Section Européenne en MEI

 Les enseignements pratiques sont en 

anglais, à hauteur d’une heure par semaine 

sur l’année.

Erasmus +
 Les élèves ont la possibilité de réaliser une 

PFMP de 4 semaines à l’étranger.

Les + du lycée Jean de la Taille!

Un internat
 50 places.


