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Fiche Chef d’oeuvre  
Pmelec 1&2 Session 2020/2021 

 
 
 
Introduction : 
 
Afin que ce chef d’œuvre soit une réalisation forte dont 
l’élève se souviendra, nous avons décidé d’aborder ce projet 
en le colorant par la création d’une mini entreprise intitulée 
Promelec.  
 
Un véritable travail d’équipe interdisciplinaire, qui 
mobilisera la filière Métiers de l’electricité et de ses 
environnements connectés, la filière Serrurier métallier 
ainsi que la filière Chaudronnerie industriel. 
 
 
L’ensemble des réalisations seront exposées sur le 
showroom de notre ville connectée « Smart City Briand » 
 
La fédération « Entreprendre Pour Apprendre » nous 
propose de structurer la mise en place de la mini entreprise 
Promelec et cela sous 5 axes. 
 
Ce projet collaboratif sera mené de façon pluridisciplinaire et cela en mobilisant nos collègues 
d’enseignement professionnel et d’enseignement générale.  
 

Intervenant Discipline Fonction 
M.Laouaj Professeur d’électrotechnique 

 
Chef de projet 

M.Youssef Professeur d’électrotechnique 
 

Chef de projet 

M.Latreche Professeur d’électrotechnique 
 

Chef de projet 

Mme Pisi Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 
 

Consultante marketing 
 

Mme Amara Professeur économie et gestion 
 

Gestion entreprise 

Mme Canaple Professeur Arts appliquées 
 

Design 

 
Sous-traitants : 
 

Raison sociale 
Mini-Entreprise  

Discipline Classe Dirigeant 

En cours … Serrurier métallier  2CSM M.Mende 
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Structure générale de nos « Chefs d’œuvres » : 
 
Les chefs d’œuvres de 2eme années Bac Pro Melec (Pmelec1 et Pmelec2), pourront être 
alimentés par différents canaux : 

• Demande clients extérieurs (Ville du Blanc mesnil, entreprises, particuliers etc…) 
• Demande interne au lycée (Projet vidéo-surveillance, contrôle d’accès bâtiment aéro ... 
• Création de notre ville intelligente et connectée, « Smart City Briand » 

 
Notre ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain qui nous permettra 
d’exposer nos différentes productions réalisées au cours des années. 
 
En effet, ce concept à pour but d’améliorer la 
qualité de vie des citadins en rendant la ville 
plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles 
technologies qui s’appuient sur un écosystème 
d’objets et de services.  
 
Le périmètre couvrant ce nouveau mode de 
gestion des villes inclut notamment : 
infrastructures publiques (bâtiments, mobiliers 
urbains, domotique, etc.), réseaux (eau, 
électricité, gaz, télécoms) ; transports 
(transports publics, routes et voitures 
intelligentes, mobilités dites douces - à vélo, à 
pied, etc.) ; les e-services et e-administrations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feu tricolore 

Eclairage 
public 
intelligent 
 

Arrosage automatisé 
 

Parking vélo 4.0  
 Portail automatisé /domotique 

 
 

Mât de vidéo-surveillance 
 

Smart City Briand 
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Exemple de travaux réalisés par les Pmelec 1 : 
(Brainstorming Parking vélo 4.0) 
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