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BAC PRO

Nos formations sont porteuses d’emplois. Des offres sont régulièrement proposées à nos élèves.

Technicien en Installation des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques

QUELLES ACTIVITES ?

QUELS EMPLOIS ?

QUELLES PERSPECTIVES ?

L e titulaire du Bac Pro, pourra entrer dans la vie active 
ou poursuivre pour les plus motivés, vers un BTS.

L e technicien professionnel en installation de systèmes 
énergétiques et climatiques est susceptible d’être employé par 

des entreprises de natures et de tailles différentes :
  en entreprises artisanales : comme collaborateur de l’artisan,
  en entreprises petites et moyennes : travail en équipe encadré 
par un chef d’équipe ou un chef de chantier,
  en entreprises spécialisées dans un secteur de l’énergétique : 
travail en équipe sur des tâches déterminées.

L e titulaire de ce baccalauréat 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 d’application de climatisation, ventilation, 
thermique, sanitaire.

La réalisation d’installations comprend l’implanta-
tion d’équipements, le raccordement de matériels, 
la mise en place et le branchement de dispositifs 
électriques, la configuration de régulations.
L’organisation de chantier 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.

Les principales activi-
tés du technicien en 
installation des sys-
tèmes énergétiques 
et climatiques sont 
les suivantes :

  étudier des petites installations 
et apprécier des coûts à l’aide de l’outil informati-
que,
  planifier une réalisation,
  fabriquer ou préfabriquer des sous-ensembles,
  réceptionner des matériaux sur chantier,
  implanter et poser les équipements, monter et 
raccorder les éléments des installations fluidiques 
et électriques,
  installer des équipements sanitaires, de chauffage, 
de climatisation et de ventilation,
  réaliser les réglages des installations et configurer 
leurs régulations,
  mettre en service des installations.
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