Niveau 3

BTS
Fluides, Energies, Domotique
Option C Domotique et Bâtiments Communicants

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Colbert
TOURCOING
Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire du BTS Fluides Énergies Domotique peut être un
technicien de bureau d'étude, de mise en service et un futur
chargé d'affaire. Il possède des connaissances techniques et
économiques couvrant le déroulement d'une affaire, de la
conception à la mise en service. Il participe à l'étude technique,
au chiffrage, à la réalisation et à l'exploitation d'un système.

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).
Etre titulaire du Bac PRO MELEC, BAC STI2D ou BAC S

Le diplomé de l'option domotique et batiments
communicants (DBC) est un spécialiste des automatismes et
des réseaux de communication du bâtiment.

Le rythme de l’alternance

Les connaissances acquises au cours du BTS lui permettent de
concevoir, installer, programmer et mettre en service des
solutions techniques dans l'habitat et les bâtiments
professionnels, en répondant le mieux possible aux besoins des
clients. Ces solutions techniques "domotique" ou "gestion
technique des bâtiments" sont bâties autour de systèmes
d'automatismes communicants et de postes de supervision qui
permettent de gérer l'ensemble des équipements comme par
exemple le chauffage, la climatisation, l'eau, l'éclairage, les
volets roulants ou les systèmes d'alarmes.

La
Formation en 2 ans
enformation
alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en Cours de
Formation (CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

1 semaine en centre de formation,
1 semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Le titulaire du BTS DBC exerce son activité dans divers
secteurs : bureaux d'études techniques (BET), entreprises
d'installation et/ou de maintenance, fournisseurs et/ou
fabricants d'équipements, collectivités territoriales, sociétés
productrices d'énergie. Son métier s'élargit aujourd'hui audelà des bâtiments avec les nouvelles applications de la
gestion de l'énergie : les "réseaux électriques intelligents" (ou
smart grids) et les "villes intelligentes" (ou smart cities)
Les métiers :
•
•

Poursuites d'études possibles :
•
•
•
•
•
•

UFA du Lycée Colbert
2 Parvis Jean Baptiste Colbert
59200 TOURCOING
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.20.76.12.00
Mail : ufa.colbert@ac-lille.fr

Econome de flux
Domoticien(ne)

Licence pro génie climatique et équipements du
bâtiment
Licence pro services et produits pour l'habitat :
conseil, vente, intégration
Licence pro systèmes de sécurité et télésurveillance
Licence pro domotique, la technologie au service du
confort et de la sécurité des personnes
Licence pro domotique et autonomie
Licence pro domotique et immotique

Electricité Electronique

Le métier

