
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

BAC PRO  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  

Monteur/euse en installations thermiques 
et climatiques 

• Le technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et 

Climatiques intervient dans le domaine thermique, sanitaire, la 

climatisation et la ventilation. Ces domaines d’activités sont 

l’implantation des équipements, leur mise en œuvre, le 

branchement de dispositifs électriques, la configuration de 

régulations, les essais et la mise en route des équipements. 

  

• À l'issue de la formation le titulaire du BAC PRO TISEC est amené à 

faire l’étude et l’appréciation des coûts de petites installations, la 

planification d’une réalisation, la pose des équipements 

d’installations fluidiques et électriques, l’installation d’équipements 

sanitaires et de chauffage, la réalisation de réglages et la 

configuration des régulations des installations. 

Compétences enseignées  

Élaboration de projet  

Modifier une installation fluidique  

existante  

Installer et raccorder au réseau  

des chaudières, des pompes à  

chaleur et des panneaux solaires 

Rythme 

• Alternance de période en entreprise et à l’UFA 

• 2003 heures de cours sur 3 ans dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 

• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études  

• BTS FEE, toutes options 

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

Organisation des 

enseignements  

Enseignement général :  

16 heures par semaines  
 

Enseignement professionnel :  

16 heures par semaines  
 

Formation en entreprise :  

80 semaines sur 2 ans  

 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de journées 

complémentaires dispensées à l’UFA. 
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RNCP : 4433 
Code diplôme : 40022703 


