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Fiche Formation du BAC PROFESSIONNEL en
TECHNICIEN EN MAINTENANCE DES SYSTEMES
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES
BAC PRO par apprentissage 1 an

Informations générales
Public concerné :
Tous types de personnes ayant une connaissance dans le domaine TECHNIQUE
Accueil de personnes en situation de Handicap (Nous consulter pour définir les modalités de l’accueil).
Accessibilité au PH (sous conditions)
Taux de réussite : 100 % au BAC PRO TISEC avec mention et 100 % en CDI résultats 2019-2020.
Durée :
12 mois de formation en alternance répartit sur 1 année
Tarif :
13€ de l’heure /formation
Modalités d’évaluation :
Evaluation en CCF (contrôle en Cours de Formation) + Diplôme au RNCP 4434
Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de compétences : NON
Existence d’une équivalence : NON
Existence de passerelles : NON
Suite de parcours : A l’issue, possibilité de parcours aménagé sur un BAC PRO TFCA en 1 an
Débouché : Poursuite étude ou Insertion professionnelle.

Période de formation :
Durée de la formation : 689 heures
Objectifs de la formation
Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est un professionnel chargé de la
maintenance : préventive (systématique, conditionnelle, prédictive), corrective (diagnostic, dépannage) ,
améliorative.
Il doit être capable :
Exercer des missions de dépannage, et de réparation.
Effectuer des mises au point ou de mise en service.
Effectuer des opérations de maintenance préventive et corrective d’installations énergétiques et climatiques
de toutes tailles et de tous types.
Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation : appareils de climatisation
(individuels ou collectifs), appareils sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur, énergies renouvelables.
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Contenu de la formation
Formation 689 h mini en 1 an de formation
Passage d’un examen référencé au RNCP N°4433 Éducation Nationale

Parcours adapté : Module Enseignement professionnel :619 h
Module Enseignement Général : 70 h
+Options modules
•

Habilitation Électrique B1V BS (obligatoire) 12 h

•

Formation Sauveteur Secouriste Travail (obligatoire) 12h

•

Formation Attestation Fluides frigorigènes Famille1 (facultatif) 12h

•

Formation Travail en Hauteur R408 12h (facultatif)

Modules transversaux
❖
❖
❖
❖

Technique de Recherche d’Emploi
Communication Professionnelle
Enseignements généraux
Citoyenneté (égalité H/F, développement durable…)

Évaluation et suivi de la formation
❖ Évaluation pratique en contrôle continu, ou CCF ou ponctuel
❖ Évaluation en situation professionnelle
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Modalités pratiques

Public concerné
(a préciser)

Conditions d’accès

Accessibilité

Durée en Centre de
Formation et en
entreprise
Lieu de formation

Validation (a préciser)

Prise en charge
(a préciser)

▪
▪

Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage
Avoir au moins 18 ans avec un bon niveau IV.
Justifier d’une année d’activité professionnelle d’au moins un an à temps
plein.
Être inscrit comme Demandeur d’Emploi
Valider son projet auprès de Pôle Emploi ou de la Mission Locale

▪
▪
▪
▪

ETRE TITULAIRE D’un BAC PRO INDUSTRIEL
Positionnement en amont de la formation
Etude du dossier de candidature : lettre de motivation, projet professionnel
Entretien individuel

▪
▪
▪

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour définir les modalités de l’accueil

689 h de Formation en UFA et 893 h en entreprise
UFA-CFC Saint Joseph La Salle Lorient

▪ Diplôme du certificateur (niveau IV)
Examen BAC PRO référencé au RNCP N°4434 Éducation Nationale
▪ Modalité d’Evaluation : par CCF ou ponctuel)
Dans le cadre d’un contrat (apprentissage ou pro) : prise en charge par l’OPCO
(Opérateur de Compétences) dont dépend l’entreprise d’accueil
Dans le cadre qualif emploi
▪ Être inscrit en tant que Demandeur d’Emploi
▪ Validation du projet professionnel par les prescripteurs
En Pro A, CSP, CPF
▪ Prise en charge du coût de la formation par l’OPCO

Renseignements

CFC-UFA Saint Joseph La Salle Lorient 42 rue de Kerguestenen 56100
Lorient
Tél :02 97 37 80 91 ou mail : menager.p@stjolorient.fr
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