
 

 

DDFPT

Service

Administratif

Référence

Présentation Section

Dossier suivi par 

DDFPT

Téléphone

04 91 18 10 06

Fax

04 91 18 10 14

Mél.

Ce.0130057s @ac-aix-

marseille.fr

173, Boulevard de Saint 

Loup

13011 Marseille

 
 

 
 

Lycée des Métiers du Bâtiment,  
des Travaux Publics et de la Topographie 
RENE CAILLIE  

BAC PRO  
TECHNICIEN EN INSTALLATION  
DES SYSTEMES ENERGETIQUES  
ET CLIMATIQUES : 
 

Objectifs de la formation : 
• Le titulaire du Bac Pro TISEC  est chargé de la réalisation d’équipements 

énergétiques et climatiques . 
• Il intervient sur la réalisation d’installations et sur l’organisation de chantiers en 

climatisation, ventilation, thermique, sanitaire.  
• Il implante les équipements, il participe au raccordement des matériels 

thermiques, hydrauliques et électriques . 
• Il configure la régulation et met en service l’installation. 
• Le titulaire du Bac Pro TISEC  peut travailler seul ou en équipe. 

Durée : 
• Le Bac Pro TISEC se prépare en trois ans. 
• Recrutement 3ième 

Contenu de la formation : 
Outre les disciplines d’enseignement général qui lui confèrent un 
niveau baccalauréat, le titulaire de ce diplôme doit être en mesure de : 
 

• Réaliser un dossier technique (dimensionnement, schémas, plans…) sur des 
locaux et bâtiments (neufs ou en rénovation) 

• Définir le planning de travail ; 
• Réceptionner les matériels, suivre les travaux ; 
• Effectuer des essais, mettre en service, contrôler et réguler. Sur des installations 

sanitaires, thermiques de climatisation et énergie renouvelable (solaire).  
 
Qualités requises : 

• Capacité d’observation minutieuse ; 
• Esprit logique et méthodique ; 
• Savoir transmettre efficacement des informations ; 
• Goût des contacts (fournisseurs, clients). 

Les moyens de la réussite : 
• Effectif limité à 12 élèves. 
• Installation a disposition : chaufferie avec chaudière au sol gaz et fioul, 
• Installation hydraulique pour équilibrage et mesure, 
• C.T.A., équipé de batterie froide, chaude, et humidificateur,  
• Pompe à Chaleur  
• Installation Solaire… 
• Travaux Pratiques en extérieur. 
• 22 semaines de formation en entreprise permettant ainsi à l’élève de découvrir 

les conditions d’application de ses compétences. 

Possibilités de poursuite d’étude : 
• B.T.S Energétique option installation climatique et thermique, Maintenance 

climatique thermique ou froid  

Renseignements complémentaires : 
• Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 
• Contacter le Lycée René CAILLIE en spécifiant bien votre demande : 

ce.0130057s@ac-aix-marseille.fr
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