BÂTIMENT / TRAVAUX PUBLICS / GENIE CIVIL

BAC PRO
TECHNICIEN EN
I N S T A L L AT I O N D E S
SYSTEMES
ENERGETIQUES ET
C L I M AT I Q U E S

BAC PRO
NIVEAU 4

2 ANS

EN APPRENTISSAGE

LE MÉTIER
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 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.

COMPÉTENCES VISÉES
• Installation d’équipements sanitaires.
• Réalisation de règlages.
• Mise en service des installations.
• Mise en place et en service d’une installation de
chauffage et de climatisation.

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)
UFA du Lycée Léonce Vieljeux 118 Rue des Gonthières,
17026 La Rochelle
Tel : 05 46 34 79 32
Contact : Fabrice CAVALLI - fabrice.cavalli@cfa-acad-poitiers.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
•
Sortie de Seconde, Première de Baccalauréat
professionnel ou titulaire d’une certification de niveau
3 (CAP, Titre Professionnel) du domaine.
• Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage : périodes de 2 à 7
semaines en centre de formation de septembre à juin,
le reste en entreprise.
• Volume d’heures d’enseignement
technologique et professionnel : 1400h.

général,

• Sécurisation du parcours avec la possibilité de
passerelle avec la voie scolaire.

POURSUITE D’ÉTUDES

INSERTION PROFESSIONNELLE

• Mention complémentaire.

• Chantiers de réhabilitation.

• BTS des secteurs énergétiques et thermiques.

• Secteur industriel/tertiare.
• Installateur thermique

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

Pas d’apprentis en 2019/2020

Pour être accompagné(e) dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Benoît Eriteau: benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
CFA ACADÉMIQUE POITIERS | 8 RUE EVARISTE GALOIS – ZONE DE CHALEMBERT – 86130 JAUNAY-MARIGNY | cfa.acad@ac-poitiers.fr

