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DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

- 15 jours dans l’entreprise d’accueil
- 15 jours dans le centre de formation

- Istres

-  Après CAP, BEP, 1ère S ou STI 2D 
(selon positionnement) pour un BAC 
Pro en 2 ans

- Prendre en charge des installations
- Préparer la mise en service des installations
- Surveiller les installations
- Conduire les installations
- Coordonner l’entretien et les travaux
- Assurer le dépannage des installations
-  Communiquer avec : les clients et les usagers, le 

personnel de l’entreprise, les constructeurs et les 
fournisseurs.

Le Technicien de Maintenance des Systèmes 
Energétique et Climatiques est un professionnel 
chargé de la maintenance : préventive, corrective 
des installations énergétiques et climatiques.

Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques 
et de climatisation. Ces installations sont de toutes 
tailles et de tous types : appareils de climatisation, 
appareils sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur, 
énergies renouvelables, ...

TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES 
SYSTÈMES ENERGÉTIQUE ET CLIMATIQUES 
BAC PRO TMSEC

HABILITATION ÉLECTRIQUE - HABILITATION FLUIDE FRIGORIGÈNE

Pour notre métier il faut beaucoup de 

rigueur et passion car c’est beaucoup 

d’astreintes. Il faut aimer le métier. 

Il faut également être patient car c’est 

un métier long à apprendre; il ne faut pas 

sauter les étapes.

Steve SCIARLI

INTERVIEW



BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

COMPÉTENCES

8 chemin de capeau, ZAC de Trigance
13800 ISTRES
T. 04 42 11 44 00

PROGRAMME

Les +
Hub Ӏ Salle de détente Ӏ Espace de travail 

Tablettes pour tous les apprentis Ӏ Bleus de travail
Hébergements à proximité Ӏ Restauration sur place 

2 navettes gratuites quotidiennes

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
-  Physique Appliquée
-  Automatique
-  Chimie
-  Régulation
-  Technologie Froid – Climatisation
-  Technologie Thermique
-  Communication, Sécurité

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Mathématiques
- Sciences physique
- Français
- Economie et Gestion de l’entreprise
- Histoire - Géographie
- Anglais
- Education artistique
- Education physique et sportive

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

POSTULEZ en 4 étapes !

- Se connecter sur notre site
- Candidater en ligne
- Réussir les tests et entretiens
- Signer un contrat d’apprentissage 

DEVENEZ ACTEUR 
de votre apprentissage !

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

Des nouvelles méthodes 
d’enseignements

E-learning

Serious game

Classe inversée

APP


