
CAP

● Agent polyvalent de Restauration.

BTS FED B
Fluides Énergies Domotique

POURSUITE D'ETUDES

● Les étudiants peuvent à l’issue de cette
formation poursuivre leurs études afin
d'obtenir le BTS FED Option A (chauffage)
en 1 an pour obtenir la double compétence,
ou bien suivre une Licence Professionnelle,
des classes préparatoires « Adaptation
Techniciens Supérieurs » (ATS) ou une
école d’ingénieur.

2 LYCÉES : GÉNÉRAL-TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

> Option Froid et conditionnement d’air (FCA)
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1) Répartition :
a) cours ou synthèse en division entière ;
b) travaux dirigés en groupe à effectif réduit ;
c) travaux pratiques par groupes d’atelier,

2) Une heure de co-enseignement (ETLV) est assurée par un enseignant STI
(1h) associé à un enseignant d’anglais (1h). Cet enseignement est
effectué en salle de projet, en laboratoire, en atelier ou sur site extérieur.
3) Ces enseignements (a, b, c) sont effectués en salle de projet, en
laboratoire, en atelier ou sur site extérieur.

LES STAGES

● 8 semaines de stage en entreprise ou
alternance 1mois/1mois par apprentissage

LA FORMATION

> Option Froid et conditionnement d’air (FCA)

LA FORMATION

● 2 BTS tertiaires : Gestion de la PME et Comptabilité et Gestion.
● 1 BTS industriel : Fluides Énergies Domotique.

BAC GÉNÉRAL

● Nombreux choix de spécialités.

BACS TECHNOLOGIQUES

● STI2D : Energies et Environnement, Innovation Technologique
et Eco-Conception, Systèmes d'Information et Numérique.

● STMG : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines
et Communication.

BACS PROFESSIONNELS

● Industriels : Métiers de l'Electricité et de ses Environnements 
Connectés,  Maintenance des Equipements Industriels, Systèmes 
Numériques et Technicien du froid et conditionnement d’air.

● Tertiaires : Accueil, Commerce, Gestion Administration.
● Santé Social : Accompagnement, Soins et Services à la

Personne, Service de proximité et Vie Locale.

● 1 Licence Professionnelle : RTIF
Responsable Technique Installations Frigorifiques.

POST BAC

Venez nous rencontrer
 pendant nos portes ouvertes.



Ce métier polyvalent est constamment en évolution, le technicien 
supérieur peut multiplier des expériences diversifiées tout au long de 
sa carrière. Il peut à travers toutes les expériences vécues devenir un 
spécialiste référent. Au cours de sa carrière, ses compétences 
doivent lui permettre d’évoluer dans la hiérarchie de l’entreprise 
(chargé d’affaire), de créer ou reprendre une société.
Suivant leurs fonctions dans l’entreprise d’exécution ou le bureau 
d’étude technique (BET), les techniciens supérieurs seront amenés à 
réaliser les activités qui suivent.

Activités d’études techniques :
- concevoir des installations,
- dimensionner et définir des équipements 
avec des outils informatiques,
- chiffrer,
- choisir le matériel dont les caractéristiques 
seront les mieux adaptées aux besoins des 
clients, du produit ou à la résolution des 
problèmes techniques rencontrés,
- répondre à des appels d'offres, évaluer des 
équipements.

LE METIER DE FRIGORISTE

COMPETENCES DU TECHNICIEN SUPERIEUR

Le technicien supérieur intervient à tous les stades 
d’une affaire de la conception à la réalisation jusqu'à 
la maintenance de l’équipement. Il doit ainsi 
dimensionner, définir et représenter les installations 
en utilisant des outils informatiques, réaliser les 
schémas de principe, chiffrer, planifier et contrôler les 
travaux d’installation, mettre en service et optimiser 
les équipements.
Il sera également amené à conseiller les clients : des 
commerçants de l’alimentaire, des restaurateurs, des 
collectivités, mais aussi des industriels, des services 
hospitaliers, des professions libérales.

LYCÉE LAFONTAINE DES EAUXLE BTS FED AU

Une voie
d’avenir

Les applications du froid sont multiples et variées depuis la 
conservation des produits alimentaires aux processus de 
transformation et d’élaboration de produits : industries 
métallurgiques, textiles, de la plasturgie, de la santé, du 
confort dans les grands ensembles.

Le champ d’activité du frigoriste est essentiellement centré 
sur la chaine du froid et le traitement de l’air (froid 
commercial, industriel et le conditionnement d’air). Il s‘agit 
de maintenir un produit périssable à une température 
appropriée de la production à la consommation et aussi de 
maintenir une ambiance souhaitée suivant les besoins d’un 
processus industriel. Il évolue dans un secteur où le 
développement durable est un souci constant, et participe à 
la mise en œuvre de solutions techniques qui prennent en 
compte l’environnement et l’importance des économies 
d’énergie.

Activités d’intervention:
- mettre en service des systèmes,
- contrôler des travaux,
- diagnostiquer et analyser des 
dysfonctionnements,
- mettre en service et optimiser les 
installations,
- conseiller les clients,
- exécuter éventuellement des opérations de 
maintenance ciblées.

La formation  peut se faire :

● Par la voie scolaire

● Par la voie de l'apprentissage

Contact au lycée :
JP HIVET, Directeur 
Délégué aux Formations :
02 96 87 10 29
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