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-  Assurer la maintenance des équipements de produc-
tion et de distribution d’eau chaude,

-  Assurer la maintenance des équipements de traitement 
d’air,

-  Assurer la maintenance des équipements de produc-
tion et de distribution d’eau glacée,

-  Réaliser la mise en service et optimiser les perfor-
mances énergétiques des équipements d’un système 
de chauffage, ventilation et climatisation.

Le titulaire du Titre Professionnel Technicien 
de Maintenance en Chauffage, Ventilation et 
Climatisation assure la maintenance préventive 
et corrective des équipements de production de 
chauffage, de production d’eau glacée, de distribution 
hydraulique et de traitement d’air, appelés systèmes 
CVC (chauffage, ventilation et conditionnement 
d’air), des bâtiments tertiaires et industriels. 

- Poursuite d’études : BAC PRO 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN 
CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

TITRE PRO  TMCVC

CERTIFICATIONS

- Istres

INFOS
ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- 1 an 
- 450 h de formation au centre de formation

- 1 semaine par mois au centre de formation

- Istres

-  Demandeur d’emploi de moins de 26 ans 
sans qualification.

-  Personnes éligible au droit au retour en 
formation initiale au sens de l’article D. 122-
3-1 du code de l’éducation 



BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

COMPÉTENCES

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

PROGRAMME
-  Préparation de l’habilitation électrique de type BR
-  Conduite des machines frigorifiques
-  Maintenance des groupes à eau glacée
-  Mise en service et maintenance des brûleurs fioul, 

et gaz, chaudières murales gaz
-  Exploitation des installations de chauffage
-  Maintenance d’une pompe à chaleur, de systèmes 

de climatisation (SPLIT SYSTÈME et DRV)
-  Exploitation d’une installation de traitement de l’air 
-  Exploitation d’un réseau hydraulique (eau chaude 

- eau glacée - systèmes de régulation génie 
énergétique) et des systèmes de régulation de 
chauffage

-  Sensibilisation aux risques légionnelle et aux 
opérations de maintenance associées

-  Optimisation des performances énergétiques des 
équipements d’un système CVC 

-  Réalisation des assemblages par brasage 
-  Sensibilisation au Développement Durable 
-  Communication à l’oral et à l’écrit

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

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


