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Nos apprentis 
vont vous étonner

PUBLIC CONCERNÉ
•  Bac STI2D option EE / SIN
• Bac pro option  ISEC / MSEC / FCA
• Bac S série scientifique

QUALITÉS REQUISES 
•  Polyvalence
•  Compréhension rapide des données
• Avoir un esprit analytique
• Avoir une aisance avec les chiffres 
• Capacité à prendre des décisions

Le titulaire du BTS Fluides Énergies Domotique est un techni-
cien de bureau d’études, de mise en service et un futur chargé 
d’affaires. 

Il possède des connaissances techniques et économiques 
couvrant le déroulement d’une affaire, de la conception à la mise 
en service. Il est essentiellement centré sur les installations CVC 
(chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaire dans le bâti-
ment. 

“ N’aie pas froid aux yeux ! ”  

BTS   FLUIDES, ÉNERGIES, DOMOTIQUE  
             option A : génie climatique et fluidique

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 mois en entreprise / 1 mois à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     -  Froid
     -  Chauffage
     -  Climatisation
     -  Électricité
     -  Hydraulique

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     -  Culture générale et expression
     -  Anglais
     -  Mathématiques
     -  Physique-chimie

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  Classe préparatoire, ATS : adaptation technicien 

supérieur (objectif ingénieur)
     •  Licence professionelle dans le domaine 

de l’énergie, la construction

DÉBOUCHÉS 
Tout type de société du bâtiment liée au secteur 
de l’énergie.

    • Chargé d’affaire en génie climatique 
    • Technicien de maintenance
    • Technico-commercial
    • Dessinateur projeteur 

DURÉE 2 ANS - en apprentissage

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE LA FONTAINE 
DES EAUX

Avenue Fontaine des Eaux
BP 64 - 22102 DINAN Cedex

       02 96 87 10 00

       ufa.dinan@ac-rennes.fr




