
Après le BAC Pro

Vie active
Dans les entreprises artisanales et PME 
Dans les entreprises spécialisées dans le secteur 
de l’énergie : travail en équipe sur des tâches 
déterminées

Poursuite d’études (sur dossier)
BTS Fluides Énergies Domotique
Autres BTS du Génie Civil

Pré-requis

L’admission s’effectue selon les procédures 
d’orientation en vigueur, soit après :

3e de collège
3e Préparation à la voie professionnelle
CAP Installateur Sanitaire
CAP Installateur Thermique
CAP Installateur en Froid et Conditionnement d’Air

Déroulement des études

Enseignement Technologique et Professionnel
Technologie des matériaux et de la construction
Technologie des systèmes
Mise en service et maintenance des systèmes 
Méthodologie
Réalisation en atelier 
Pose sur chantier
Dessin technique
Économie et Gestion
Prévention Santé Environnement

Enseignement Général
Mathématiques
Sciences Physiques
Français
Histoire, Géographie
Arts appliqués
Anglais ou Espagnol
Éducation physique et sportive
Accompagnement personnalisé

Durée de la formation : 3 ans dont 22 semaines en entreprises
Régime des études : Externe, 1/2 pensionnaire ou interne.

Le métier

Le titulaire du baccalauréat professionnel en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques 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. Ses connaissances lui permettent de planifier une réalisation, 
d’implanter et de poser des équipements, de monter et de raccorder des installations fluidiques et électriques, de 
configurer une régulation. L’organisation des chantiers inclut la prise en compte d’un planning, la réception des 
matériels, le suivi des travaux et la mise en service des installations. Le diplômé peut travailler dans une entreprise 
artisanale ou une PME du secteur de l’énergie. 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.
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