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Pour quel
public ?

• Accessible après la classe de 3e.
•E
 ntrée en classe de première après une seconde
générale CAP ou BEP du secteur après étude du dossier.

SCIENCES &

INDUSTRIE

BAC PRO TFCA

TECHNICIEN DU FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR

NOUVEAUTÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En seconde, les lycéens débutent la formation avec un semestre en familles de métiers «Métiers
de la Maintenance et du Numérique et de la Transition Energétique» où ils vont découvrir les trois
options (Maintenance Des équipements Industriels, Technicien du Froid et du Conditionnement d’air
et les Systèmes Numériques), rencontrer des partenaires du monde professionnel, et des anciens
élèves. Au deuxième semestre, les élèves poursuivent la formation dans l’option choisie.

BAC PRO MEI

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le technicien intervient dans les secteurs de la production du froid industriel et commercial, de la chaine
du froid pour la conservation alimentaire et du conditionnement d’air. 22 semaines en entreprise assurent
une véritable première expérience professionnelle.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Acquérir une culture générale et professionnelle forte.
Devenir autonome.

« Communiquer, se déplacer,
s’éclairer, s’habiller, se nourrir,
toutes ses actions quotidiennes
font appel au monde de
l’industrie et des sciences. »

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Monter et mettre en service une installation de production de froid ou de conditionnement d’air
• Réaliser l’installation électrique et le câblage d’armoire électrique.
• Réaliser une installation de tuyauterie.
•Diagnostiquer une panne et la réparer.
•Vérifier le fonctionnement des automates.
• Livrer.

La formation professionnelle est basée sur la maintenance corrective et préventive d’installations à
caractère industriel. 22 semaines en entreprise assurent une véritable première expérience professionnelle.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Acquérir une culture générale et professionnelle forte.
Devenir autonome.

LE BAC, ET APRÈS ?

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•Réaliser des actions de maintenance préventive et corrective.
• Installer et modifier des systèmes automatisés.
•Réaliser l’installation électrique et le câblage d’armoire électrique.
•Intervenir sur des systèmes hydrauliques et pneumatiques.
•D
 émonter et remonter des équipements mécaniques.
•Diagnostiquer une panne et la réparer.
•Vérifier le fonctionnement des automates.
• Rendre compte des actions réalisées.

LA VIE ACTIVE

LA POURSUITE D’ÉTUDES

• Entreprise de vente et d’installation
d’équipements frigorifiques.
•S
 ervice en froid industriel, agro-alimentaire
• Entreprises de climatisation individuelle ou collective
• Entreprises d’électricité générale ou
d’énergies renouvelables

• BTS Fluides-Energie-Domotique

LE BAC, ET APRÈS ?
LA VIE ACTIVE
• Entreprises de production industrielle.
• Entreprises agroalimentaires.
• Entreprises de service de maintenance
industrielle.
• Entreprises de ventes d’équipements
industriels.
• Services entretien des entreprises ou
collectivités territoriales.

CONTENU DES FORMATIONS MEI / TFCA
LA POURSUITE D’ÉTUDES
• BTS Maintenance des Systèmes
(option Eolien / option Production).
• BTS Conception et réalisation de
systèmes automatiques.
• BTS Conception et Réalisation de
Produits Industriels.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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FRANÇAIS - HITOIRE GÉO - EMC
MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE - CHIMIE
ARTS APPLIQUÉS
LV1 ANGLAIS
EPS

TECHNOLOGIE ATELIER ET CHEF D’ŒUVRE
CO.INTERVENTION FRANÇAIS - ENS. PRO
CO.INTERVENTION MATHS - ENS. PRO
ÉCONOMIE GESTION
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• La famille métier

• Autonomie

• Formation sur des logiciels professionnels

• Culture d’entreprise par la formation en milieu professionnel

• Diplôme intermédiaire, BEP, au cours de la
formation

• Parcours 2de professionnelle d’Orientation 2PO

• Parrainage de promo par un chef d’entreprise

• 22 semaines de formation en entreprise sur
les 3 années de formation

• Parcours individualisé

• Poursuites d’études au sein du Lycée

• Parcours à l’apprentissage en 1ère et Terminale

• Accès à l’apprentissage en 1ère Bac Pro

