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Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques

Source

Objectif :
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.

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

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.

LIEU DE FORMATION
Lien: www2.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=83805... [1]

Organisme de formation
SEP du lycée Le Corbusier
Avenue de l'Université
76800
Saint-Etienne-du-Rouvray
Téléphone: 02 32 95 85 15
Mail: ce.0762964j@ac-rouen.fr
Lien: URL: lycees.ac-rouen.fr/lecorbusier/... [2]

Organisme à contacter
SEP du lycée Le Corbusier
Avenue de l'Université
76800
Saint-Etienne-du-Rouvray
Tél.: 02 32 95 85 15
Courriel: ce.0762964j@ac-rouen.fr
Lien: lycees.ac-rouen.fr/lecorbusier/... [3]

Infos pratiques
Hébergement: Internat garçons-filles

Prérequis: Rythme: Temps plein
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