
Durée totale de la formation : 3 ans 
 

DescriptifDescriptifDescriptifDescriptif    
    

Le titulaire de ce bac pro est un technicien profes sionnel chargé de la 
réalisation d'équipements énergétiques et climatiqu es.     
Son activité est centrée sur la réalisation d'insta llations et l'organisation 
de chantier dans les domaines de la climatisation, de la ventilation, du 
thermique et du sanitaire.     

La réalisation d'installations comprend l'implantat ion des équipements, le 
raccordement des matériels, la mise en place et le branchement de 
dispositifs électriques, la configuration de la rég ulation.     
L'organisation de chantier inclut la prise en compt e d'un planning, la 
répartition des tâches, la réception de matériels, le suivi de travaux et la 
mise en service.     
Ce professionnel peut travailler dans une entrepris e artisanale ou une 
PME du secteur de l'énergétique. 
    

Période de formation en entreprisePériode de formation en entreprisePériode de formation en entreprisePériode de formation en entreprise    ::::    
 
22 semaines 
    

PoursuitePoursuitePoursuitePoursuitessss d'études d'études d'études d'études    
    

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion prof essionnelle, mais une 
inscription en BTS est envisageable avec un très bo n dossier ou de droit 
avec une mention à l'examen, particulièrement dans un BTS du même 
champ professionnel (fluides, énergies, environneme nt). 
 
Exemple(s) de formations possibles : 

• BP Equipements sanitaires 
• BP Monteur dépanneur en froid et climatisation 
• BP Monteur en installations de génie climatique 
• BTS Fluides, énergies, environnements option A géni e sanitaire et 

thermique 
• BTS Fluides, énergies, environnements option B géni e climatique 
• BTS Fluides, énergies, environnements option C géni e frigorifique 
• BTS Fluides, énergies, environnements option D main tenance et 

gestion des systèmes fluidiques et énergétiques  
    

DébouchésDébouchésDébouchésDébouchés    
    

Exemple(s) de métiers accessibles : 
• Monteur(euse) en installations thermiques et climat iques 
• Opérateur(trice) de raffinerie 
• Plombier(ière) 
• Technicien(ne) d'exploitation du réseau gaz 
• Technicien(ne) de maintenance en génie climatique  
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