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Pour quel
public ?

•P
 our les moins de 29 ans
en contrat d’apprentissage.

SCIENCES ET

INDUSTRIE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

BTS Fluides Énergies Domotique
L’OPTION FROID ET
CONDITIONNEMENT D’AIR
PROPOSÉE À ST FRANÇOIS
Les applications du froid sont multiples et
variées depuis la conservation des produits
alimentaires aux processus de transformation et d’élaboration de produits : industries
métallurgiques, textiles, de la plasturgie, de la
santé, du confort dans les grands ensembles.
Le champ d’activité du technicien « frigoriste » est
essentiellement centré sur la chaîne du froid et le
traitement de l’air (froid commercial, industriel et
le conditionnement d’air). Il s’agit soit de maintenir
un produit périssable à une température appro-

priée de la production à la consommation ; soit de
maintenir une ambiance souhaitée suivant les besoins d’un processus industriel ou d’installations
recevant du public. Il évolue dans un secteur ou
le développement durable est un souci constant,
et participe à la mise en œuvre de solutions techniques qui prennent en compte l’environnement
et l’importance des économies d’énergie.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire du BTS FED est un technicien
supérieur de bureau d’étude et/ou de
mise en service.
Il travaillera sous la responsabilité hiérarchique d’un chargé d’affaires, d’un
directeur technique, d’un responsable de
bureau d’études, d’un gérant ou d’un chef
d’agence...

Le titulaire du BTS Fluides Energies Domotique
pourra travailler dans les domaines suivants:
• bureaux d’études techniques et entreprises.
•	entreprises d’installation et/ou de maintenance.
•	fournisseurs et/ou fabricants d’équipements.
• collectivités territoriales.
• sociétés productrices d’énergie.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans et comprend
1400 heures de formation :
- 20 semaines de 35h (cours et projet) au CFA de
septembre à juin,
- 4 semaines de projet en juin de la deuxième
année (épreuve d’examen).

Les différents contenus concourent à l’acquisition des compétences du référentiel éducation nationale :
CONTENUS :
Des enseignements généraux : culture générale
et expression, anglais, mathématiques et sciences
physiques.
Des enseignements professionnels : environnement économique, communication technique et
commerciale, enseignements techniques et professionnels (étude des systèmes, intervention sur
les systèmes), projets et retour d’expérience.

COMPÉTENCES VISÉES :
• Concevoir et définir
• Mettre en service – optimiser
• Conduire un projet
• Communiquer
• Assurer la relation client

• Partenariat - Réseau Entreprises Vendéen.

• Disponibilité des équipes pédagogiques.

• Salle de travail et salles informatiques en
libre accès (en dehors des heures de cours).

• Accompagnement

• Diversité des publics accueillis (BTS, CPGE,
FCIL).

