Niveau 4

BAC PRO
Technicien en Installation des
Systèmes Energétiques et Climatiques

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Baggio

Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé
de la réalisation d'équipements énergétiques et climatiques.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et sur
l'organisation de chantiers dans les domaines de la climatisation,
de la ventilation, du thermique et du sanitaire.
Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent
de planifier une réalisation, d'implanter et de poser des
équipements, de monter et de raccorder des installations
fluidiques et électriques. Les enseignements suivis lui donnent
les capacités pour installer des équipements sanitaires, de
chauffage, de climatisation et de ventilation, réaliser les
réglages et la mise en service des installations.

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième.
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions.

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
1 semaine en entreprise

La réalisation d'installations comprend l'implantation des
équipements, le raccordement des matériels, la mise en place
et le branchement de dispositifs électriques, la configuration de
la régulation.

Les débouchés à l’issue de la formation

A l'issue du bac pro, le diplomé peut travailler dans une
entreprise artisanale ou une PME du secteur de l'énergétique.

Les métiers :
•

La formation
Formation en 3 ans en alternance UFA/Entreprise ou en
2 ans pour les titulaires d’un CAP
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 1050 heures pour les 3 ans
Enseignement technologique et professionnel : 1050 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.
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•
•
•
•
•

Monteur(euse) en installations thermiques et
climatiques
Opérateur(trice) de raffinerie
Plombier(ière)
Technicien(ne) de maintenance en génie climatique
Technicien(ne) d'exploitation du réseau gaz
Technicien(ne) d'intervention clientèle gaz

Poursuites d'études possibles :
•
•
•
•

BP Equipements sanitaires
BP Installateur, dépanneur en froid
et conditionnement d'air
BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
BTS Fluides, énergies, environnements option D
maintenance et gestion des systèmes fluidiques et
énergétiques (dernière session d'examen avec cet
intitulé en 2015) Nouveau nom : Fluides
Energies Domotique

Second œuvre du bâtiment
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