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Préparez un BAC PRO en installation et
maintenance de systèmes énergétiques et
climatiques
Le GRETA Nord Alsace propose une qualiﬁcation dans les domaines de l’installation et de la
maintenance des systèmes énergétiques. D'une durée de 10 mois, la qualiﬁcation démarre le 13
septembre 2021.
Elle vise l’obtention d’un des BAC PRO suivants :
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)
Technicien de Maintenance des systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC)
Avec un taux de réussite proche des 100%, cette qualiﬁcation oﬀre des perspectives d'emploi aux
stagiaires.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez vous reconvertir dans ce métier ?

Objectifs de la qualiﬁcation
La formation a pour objectif d'acquérir les compétences pour exercer un emploi d’installateur ou de
technicien en maintenance des systèmes énergétiques.
A l'issue de la formation les stagiaires seront capables de :
Réaliser des installations appropriées en climatisation, thermique, sanitaire et ventilation
(thermodynamique et double ﬂux).
Contribuer à l’amélioration du confort des usagers à travers son expertise et ses conseils en matière de
préservation de l’environnement et de maîtrise de l’énergie.

Quels sont les prérequis ?
La formation s’adresse à des demandeurs d’emploi :
Titulaires d’un diplôme de niveau 3 (anciennement V) du domaine industriel
Ayant un niveau 3 (formations équivalentes aux CAP / BEP)
Un entretien d’évaluation permet de positionner les candidats.

Quel est le programme de la formation ?
Domaines professionnels
Chauﬀage / Ventilation (simple et double ﬂux)
Sanitaire
Climatisation
Energie renouvelable – solaire thermique – eau/eau – air/eau
Energie renouvelable – chaudière bois – buches – granulés et plaquette bois, alimentation automatique
Maintenance
Analyse – mise en œuvre/réglage et contrôle
Prévention aux risques physiques – hygiène prévention santé (HPS)
Certiﬁcation ﬂuides frigorigènes
Domaines généraux
Français
Mathématiques/Sciences physiques
Histoire/Géographie
Langues vivantes – Arts appliqués
Technique de recherche d’emploi et travail sur la mobilité

A qui s'adresse la formation ?
La formation s'adresse à des demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans le secteur de l’installation
et de la maintenance de systèmes énergétiques
12 places sont disponibles !

Quelles sont les modalités pédagogiques ?
Face à face pédagogique assuré par des professeurs titulaires du Lycée Heinrich Nessel à Haguenau
Alternance entre formation théorique en salle de cours et mises en situation pratique sur plateaux
techniques professionnels

Quelle est la validation ?
La formation vise l'obtention d’un Diplôme de niveau 4 de l’Education Nationale :
BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)
BAC PRO Technicien de Maintenance des systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC)

Modalités pratiques
Dates : du 13 septembre 2021 à 30 juin 2022 (formation à temps plein / 35 heures)
Durée de la formation
1076 heures d’enseignement en centre de formation
260 heures de stage
Lieu de formation : Lycée des métiers Heinrich Nessel à Haguenau
La formation est prise en charge ﬁnancièrement par Pôle emploi.

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez en savoir
plus ?
Contactez le GRETA Nord Alsace
Marc Meyer, Conseiller en Formation Continue
06 07 56 05 17 - 03 88 06 16 67
marc.meyer@greta-nord-alsace.com
Documents :
Téléchargez la ﬁche de présentation de la qualiﬁcation
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