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Diplôme délivré par le ministère
de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Le titulaire de ce BTS est centré sur la chaîne du froid et de traitement de l’air (le froid commercial,
industriel et le conditionnement d’air). Le technicien participe à la mise en œuvre de solutions techniques
Prérequis :

 Bac général, Bac professionnel,

prenant en compte l’environnement et l’importance des économies d’énergie.

Bac technologique STI2D,
Étudiants

 Âgé de 16 à 30 ans

> Concevoir des installations, dimensionner et définir des équipements
> Planifier les activités de réalisation et de maintenance
> Mettre en service et optimiser les différents systèmes pour le confort des utilisateurs

2 ans

Min. 6 participants

Partenariat avec :

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
> Atelier : réalisation, mise en œuvre, câblage électrique, réglages et paramétrage
> Analyse des systèmes énergétiques : thermique, fluidique, acoustique, aéraulique ; régulation,
planification sur des installations (CTA, tunnel de congélation, système cascade)
> Projet : sélection et dimensionnement, schématisation (BIM), devis
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
> Culture générale et expression, Anglais
> Mathématiques, Physique-Chimie
> Communication technique
et commerciale

ENSEIGNEMENT FACULTATIF
dispensé par CESI École d’Ingénieurs La Rochelle

> Module de renforcement scientifique pour préparer
le concours d’entrée en école d’ingénieurs (CESI) :


ALTERNANCE
Semaines complètes en entreprise
et en UFA



Palier 1 en 2ème année de BTS : 100 h
Palier 2 en Licence Énergies Renouvelables : 100 h

Cet enseignement facultatif sera soumis à accord de l’équipe
pédagogique en fonction de vos résultats scolaires et de votre
motivation à l’issue du 2nd trimestre de votre A1.

Sélection
par dossier de candidature
et entretien de motivation

> Habilitation électrique
> Utilisation d’un échafaudage (R408)
Formation gratuite
et rémunérée

> Supports logiciels professionnels : DAO (Autocad), BIM (Revit, MEP)
> Attestation d’Aptitude à la Manipulation des Fluides Frigorigènes de catégorie I
(bureau VERITAS)

> Accueil à l’internat
dès le dimanche soir

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

Passerelles et équivalence
Aucune

 Licence professionnelle option Énergie et Développement Durable
 Après validation de la Licence Énergies renouvelables, possibilité d’intégrer
CESI École d’Ingénieurs de La Rochelle en 3ème année.

 Bureaux d’études techniques (BET)
 Entreprises d’installation et/ou de maintenance
 Fournisseurs et/ou fabricants d’équipements  Collectivités territoriales
 Ingénieur
 Chargé d’Affaires

 Salles informatiques
 Salles de cours avec vidéoprojecteur
 Tablette Apple IPAD

Prise de renseignements
> Via le formulaire du site Internet :
www.fenelon-notredame.com

 L’inscription sera validée à la signature d’un
contrat d’apprentissage avec une entreprise.

> Ou le contact par mail/téléphone

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

 Sur l’ensemble de nos formations
100% de taux d’obtention en 2021

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

