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Pour quel  
public ?

CENTRE  
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

SCIENCES 
& INDUSTRIE

BTS Fluides Energies Domotique
Licence Professionnelle Analyse,  

Qualité et Contrôle des matériaux produits

•  Pour les jeunes de moins de 26 ans en contrat de profes-
sionnalisation.

•  Pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans en contrat 
de professionnalisation.

•  Pour les salariés d’entreprise pris en charge dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation, d’un plan de formation, 
d’une période de professionnalisation ou d’un congé  
individuel de formation.



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 hié-
rarchique 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...

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Dans tous les secteurs industriels, le titulaire de cette licence sera un 
technicien dans le domaine de la métrologie, de la qualité, de l’exper-
tise et du contrôle des défaillances sur les installations industrielles.
Le titulaire de la licence pourra intégrer dans tous les secteurs industriels  :
• un service qualité
• un service contrôle
afin de mettre en place des procédures d’optimisation des ressources 
et produits.

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 mainte-

nance.
•  fournisseurs et/ou fabricants d’équipe-

ments.
• collectivités territoriales.
• sociétés productrices d’énergie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

BTS Fluides Énergies Domotique

Licence Professionnelle Analyse, 
Qualité et Contrôle des matériaux 
produits
CETTE FORMATION EST RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’ICES ET L’UNIVERSITÉ 
DE LA ROCHELLE.

CONTENU DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

La formation se déroule sur 2 ans et comprend 
1200 heures de formation (y compris 10h d’ac-
compagnement) soit 34 semaines de présence 
au CFP pendant ces 2 années en alternance 
par quinzaine. Les cours sont organisés en de-
mi-journées de 3h30.

Les différents contenus concourent à l’acquisition 
des compétences  :

La formation se déroule sur 10 mois. Les enseignements sont organisés sous forme de cours, travaux 
dirigés, travaux pratiques, projet tuteuré et période de formation en entreprise. Les unités d’enseigne-
ment correspondent à des crédits européens et la licence L3 correspond à 60 crédits d’enseignement. 

• 480 heures d’enseignement réparties sur 10 mois.
• 160 heures de projets tuteurés.
• Alternance 15 jours - 15 jours de septembre à mai.

CONTENUS : 
Des enseignements généraux : culture générale 
et expression, anglais, mathématiques et sciences 
physiques.
Des enseignements professionnels : environne-
ment économique, communication technique et 
commerciale, enseignements techniques et pro-
fessionnels (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

SCIENCES ET INDUSTRIE

UE1 Outils de calcul et d’analyse 
statistique

4 ECTS UE6 Qualité et contrôles 
industriels

6 ECTS

UE2 Communication 5 ECTS UE7 Notions fondamentales 
de sciences et techniques 
physiques et chimiques

6 ECTS

UE3 L’entreprise et son 
environnement

3 ECTS
UE8 Techniques de contrôle des 

matériaux produits en milieu 
industriel

7 ECTS

UE4 Anglais en milieu 
professionnel

5 ECTS

UE9 Projet tuteuré 8 ECTS

UE5 Notion des risques en milieu 
professionnel

5 ECTS

UE10 Période de formation en 
entreprise

11 ECTS

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

•  Plusieurs partenariats forts avec des Uni-
versités (ICES, La Rochelle), CNAM.

•  Disponibilité des équipes pédagogiques.
•  Diversité des publics accueillis (BTS, CPGE, 

FCIL, Licence).


