
● 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.

CAP

● Agent Polyvalent de Restauration.

BTS FED A
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 B (froid) 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 Génie Climatique et Fluidique (GCF)

 SITE LA FONTAINE DES EAUX
 48, promenade de la Fontaine des Eaux
 22100 DINAN
 Tél. : 02 96 87 10 00 - Fax : 02 96 87 10 01

www.lycees-dinan.fr

EN ENTREPRISE

● 1 mois sur 2 en entreprise.

LA FORMATION

Venez nous rencontrer
 pendant nos portes ouvertes.

● 1 Licence Professionnelle : RTIF
Responsable Technique Installations Frigorifiques.

POST BAC



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 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 GENIE CLIMATIQUE

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 et des particuliers.

LYCÉE LAFONTAINE DES EAUXLE BTS FED AU

Une voie
d’avenir

Le génie climatique intervient dans les secteurs du bâtiment 
et de l’industrie  au niveau du « second œuvre », c'est-à-dire 
dans les équipements techniques tels que chauffage, 
climatisation, ventilation et désenfumage. Il a pour objet la 
réalisation et le maintien des conditions d’ambiance des 
locaux : habitat individuel et collectif, bâtiments tertiaires, 
techniques et industriels.

Les notions de confort et de qualité de vie évoluent. De 
plus, les préoccupations liées à l’environnement 
prennent en compte la réduction des nuisances (choix 
des sources d’énergie, dégagement de CO2, déchets) et 
l’accroissement de la qualité de l’air et de l’eau. Enfin, 
l’informatique et des automatismes appliqués au secteur 
d'activité sont en constante évolution

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 de l'apprentissage

Contact au lycée :
JP HIVET, Directeur 
Délégué aux Formations :

 02 96 87 10 29
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