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 Le métier 
 

Le technicien « MEAE »   est amené à : 
 conseiller un client sur le choix d’un appareil 

grand public, 
 installer chez le client  un appareil, le mettre 

en service et le paramétrer, 
 assurer la maintenance chez le client ou en 

atelier. 
   

 Les débouchés 
 

Cette formation constitue un complément de 
compétences permettant une meilleure insertion 
professionnelle dans les services des enseignes 
spécialisées en électroménager et audiovisuel, les 
entreprises de dépannage. 
 

 Activités professionnelles 
 

 Conseiller le client sur le choix de tout 
système multimédia ou électroménager 
grand public. 

 

 Installer, mettre en service, paramétrer et 
assurer la maintenance de tout système 
multimédia public : chaînes Hi-Fi, téléviseurs, 
lecteurs CD & DVD, home cinéma, … 

 

 Installer, mettre en service, paramétrer et 
assurer la maintenance de tout système 
électroménager grand public : lave-linge, 
lave- vaisselle, sèche-linge, four, appareils de 
production de froid,  micro-ondes… 

 

  

 La formation 
 

Formation Post bac en un an sous statut scolaire en 
association avec les  entreprises. 
 
La formation s’effectue en alternance : 
 

 16 semaines au lycée soit 486h annuel et 
16    semaines   en  entreprise  soit  560h  annuel. 

 
 Une alternance toutes les 2 semaines en moyenne. 

 
 Attestation délivrée en fin de formation. 

 
 Possibilité d’hébergement à l’internat. 

(Sous réserve de places disponibles). 
 
L’enseignement au lycée est axé principalement sur 
des activités pratiques permettant de développer les 
niveaux de maitrise essentiels à la profession tels que : 
 

- les principes fondamentaux de 
l’électronique et l’électrotechnique, 

- les méthodes d’intervention, 
- la sécurité électrique (habilitation 

électrique), 
- la sécurité « geste et posture », 
- la culture commerciale, 
- la communication et relation client  (en 

français et anglais). 
 

Les cours sont assurés par les enseignants de 
l’établissement associés à des intervenants extérieurs 
professionnels spécifiques et inspecteurs techniques. 
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