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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques - Code CertifInfo 81452
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 244611 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé de la réalisation d'équipements
énergétiques et climatiques.
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 fuidiques 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.
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.
L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning, la répartition des tâches, la réception
de matériels, le suivi de travaux et la mise en service.
A l'issue du bac pro, le diplomé peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME du secteur de
l'énergétique. En fonction de ses compétences, de l'expérience acquise et de la formation continue
suivie, il peut évoluer vers une qualification de chef d'équipe. Il peut aussi reprendre ou créer une
entreprise.

Programme de la formation
Enseignements professionnels

Analyse scientifique et technique d'une exploitation.
Mathématiques.
Sciences physiques et chimiques.

Préparation d'une réalisation : évaluation, planification, organisation...
Présentation d'un dossier d'activité : émission et réception d'informations, mise en œuvre de
moyens de communication.
Implantation, réalisation : réception, contrôle, implantation, façonnage, raccordement, câblage,
vérification...
Mise en service, réglage, contrôle : mise en service, réparation, modification...
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro.
Pendant la période de formation en milieu professionnel, l'élève intervient sur des ouvrages de type
industriel intégrant des techniques de mise en œuvre spécifiques. Il utilise des matériels d'intervention et
des outillages professionnels.

Cette certification est composée de :
EU 1. Épreuve scientifique
EU 1.1 Mathématiques
EU 1.2 Sciences physiques et chimiques
EU 2. Épreuve d'analyse et de préparation
EU 2.1 Analyse scientifique et technique d'une installation
EU 2.2 Préparation d'une réalisation
EU 3. Épreuve de réalisation, mise en service, contrôle
EU 3.1 Présentation d'un dossier d'activité
EU 3.2 Implantation, réalisation
EU 3.3 Mise en service, réglage et contrôle
EU 3.4 Économie - gestion
EU 3.5 Prévention-santé environnement
EU 4. Épreuve de langue vivante
EU 5. Épreuve de français, histoire, géographie et éducation civique
EU 5.1 Français
EU 5.2 Histoire géographie et éducation civique
EU 6. Épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques
EU 7. Épreuve d'éducation physique et sportive
Ufac Langue vivante
Ufac Mobilité

https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/a067.html

Validation et sanction
Obtention du diplôme

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
I1306 : Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1000 heures en centre, 800 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter le CFA AMEP BTP au 0596 77 15 88</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFA BTP
Quartier Vaudrancourt
97224 - Ducos
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 77 15 88
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Eliane TREBEAU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFA BTP
SIRET: 31648885700046
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 30/06/2022
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
CFA BTP
Quartier Vaudrancourt
97224 - Ducos
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CFA BTP
SIRET : 31648885700046
Adresse
CFA BTP
Quartier Vaudrancourt
97224 - Ducos
Téléphone fixe : 0596 77 15 88
Contacter l'organisme

