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BAC PRO 3 ans : TISEC 
Technicien en installation des Systèmes Energetiques et climatiques

Pousuites d'etudes

•
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La formation

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais une inscription en 
BTS est envisageable avec un très bon dossier ou de droit avec une mention à 
l'examen, particulièrement dans un BTS du même champ professionnel.

Exemple(s) de formations possibles :

BP Equipements sanitaires
BP Monteur dépanneur en froid et climatisation
BP Monteur en installations de génie climatique
BTS Fluides, énergies, environnements 

Option A : génie sanitaire et thermique
Option B : génie climatique
Option C : génie frigorifique
Option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques

Le cycle de formation se déroule sur 3 ans dont 22 semaines de stage en entreprise.

Chaque semaine, 14 heures d'enseignement professionnel répartie entre atelier, 
salle de cours et laboratoire permettent d'acquérir un savoir faire pour :
1) La préparation et l'étude de la réalisation d'une installation
2) La réalisation d'une installation
3) La mise en service et réglage d'une installation
4) La communication avec les professionnels et les clients

Savoir faire qui s'applique sur les trois types d'installations où intervient le technicien 
en installations sanitaires et climatiques :
1. Les installations sanitaires 

Production d'eau chaude sanitaire, distribution, évacuation, appareils et 
équipements, traitements, protection, arrosage, irrigation, stockage d'énergie, 
raccordements électriques…

2. Les installations thermiques 
Production de chaleur, distribution, émission, évacuation des produits de 
combustion, stockage d'énergie, régulation, raccordements électriques, 
ventilation, isolation…

3. Les installations de climatisation
Climatiseur de cave, chambre froide positive, climatisation à détente directe 
ou à eau glacée, systèmes de climatisation, refroidisseur liquide et pompe à 
chaleur…
Rencontrées dans tous les types de locaux et bâtiments, neuf ou en 
rénovation, individuel ou  collectif, tertiaires ou industriels…



Epreuves Unités Coef Forme Durée

E1 Epreuve scientifique et technique 6
E11  Analyse scientifique et technique d'un 

installation U11 3 CCF
E12 Mathématiques U12 1.5 CCF
E13 Sciences physiques U13 1.5 CCF

E2 Epreuve de technologie 
Préparation d'une réalisation U2 2 CCF

E3 Epreuve pratique prenant en compte la 9
formation en milieu professionnel
(réalisation , mise en service, contrôle)

E31 Présentation d'un dossier d'activité U31 2 CCF
E32 Implantation, réalisation U32 4 CCF
E33 Mise en service, réglage, contrôle U33 1 CCF
E34 Economie - Gestion U34 1 CCF
E35 Prévention santé environnement U35 1 CCF

E4 Epreuve de langue vivante U4 2 CCF

E5 Epreuve de français, histoire, géographie 5
E51 Français U51 2.5 Ecrite 2h30
E52 Histoire, géographie U52 2.5 Ecrite 2h

E6 Arts appliqué et culture artistique U6 1 CCF

E7 Epreuve d'éducation physique et sportive U7 1 CCF

Epreuve facultative
1 Langue vivante UF1 Oral 20mn

Epreuves d'examen

L'ACCÈS À LA FORMATION

LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION

LES DÉBOUCHÉS 

èmeLes élèves issus d'une classe de 3  ou 3  Préparation à la voie 
ème Professionnelle (3 Prepa Pro) peuvent préparer ce baccalauréat 

professionnel en 3 ans. 

Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également 
le préparer en 2 ans sous certaines conditions :
- CAP Froid et climatisation
- CAP Installateur sanitaire
- CAP Installateur thermique
- CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

Aucune inscription directe n'est acceptée.
1. Etablir auprès de votre établissement actuel un dossier d'affectation 

pour une seconde Bac Pro.
2. Effectuer la saisie informatique de vos vœux 
3. La commission d'affection évaluera les dossiers.
4. Si votre candidature est retenue, vous serez contacté par courrier pour  

effectuer  votre inscription.

Exemple(s) de métiers accessibles :

MONTEUR (EUSE) EN INSTALLATIONS THERMIQUES ET CLIMATIQUES
Grâce à cet expert du chaud et du froid, on se sent bien hiver comme 
été, que l'on soit à la maison, au bureau ou dans un centre commercial. 
Le monteur en installations thermiques et climatiques contribue à 
l'amélioration de notre confort, mais aussi aux économies d'énergie et au 
respect de l'environnement.

OPÉRATEUR (TRICE) DE RAFFINERIE
Au sein d'une unité pétrolière, l'opérateur de raffinerie fait fonctionner et 
surveille les installations de production qui transforment le pétrole brut en 
différents produits : fioul, kérosène, essence, paraffine... C'est ce que l'on 
appelle le raffinage.

PLOMBIER (IÈRE)
Un robinet qui fuit, un évier bouché, un chauffe-eau en panne... On a 
toujours besoin d'un plombier ! Le métier requiert  une bonne condition 
physique mais aussi 
une capacité à analyser la situation et à choisir la bonne méthode 
d'intervention. Homme de contact 
il travaille souvent dans l'urgence et sait s'adapter
 aux nouvelles technologies. Très demandé, une 
double compétence reste un atout apprécié.

ème

TECHNICIEN (NE) D'EXPLOITATION DU RÉSEAU GAZ

Assurer les branchements, la surveillance et l'entretien des canalisations 
qui acheminent le gaz dans toute la France, c'est le rôle du technicien 
d'exploitation du réseau gaz.

TECHNICIEN (NE) DE MAINTENANCE  EN GÉNIE CLIMATIQUE
Veillant au bon fonctionnement des équipements techniques, le 
technicien de maintenance en génie climatique assure leur entretien et 
leur dépannage. Toujours disponible, il doit apporter une solution rapide 
et efficace aux clients victimes d'une panne.


