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Quelle voie d’accès ? 

BAC PRO 

TISEC 
 

Technicien en  

Installations des  

Systèmes Energétiques 

et Climatiques 

     Le titulaire de ce bac pro est un technicien profession-

nel chargé de la réalisation d'équipements énergétiques et 

climatiques. 

Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et 

sur l'organisation de chantiers dans les domaines de la cli-

matisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire. 

    Les connaissances acquises au cours du bac pro lui per-

mettent de planifier une réalisation, d'implanter et de poser 

des équipements, de monter et de raccorder des installa-

tions fluidiques et électriques. Les enseignements suivis lui 

donnent les capacités pour installer des équipements sani-

taires, de chauffage, de climatisation et de ventilation, ré-

aliser les réglages et la mise en service des installations. 

    La réalisation d'installations comprend l'implantation 

des équipements, le raccordement des matériels, la mise en 

place et le branchement de dispositifs électriques, la confi-

guration de la régulation. 

L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un 

planning, la répartition des tâches, la réception de maté-

riels, le suivi de travaux et la mise en service. 

    À l'issue du bac pro, le diplômé peut travailler dans une 

entreprise artisanale ou une PME du secteur de l'énergéti-

que. En fonction de ses compétences, de l'expérience ac-

quise et de la formation continue suivie, il peut évoluer 

vers une qualification de chef d'équipe. Il peut aussi re-

prendre ou créer une entreprise. 
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Le titulaire du diplôme BAC PRO Technicien en Installations des Systèmes Energétiques 

MISE EN OEUVRE (pour des installations éner-
gétiques pouvant aller jusqu’à 200 kW) 

ÉLECTRICITÉ: Il s’agit de mettre en évidence 
les phénomènes électriques afin de les appliquer 
à un système ou une installation. 

ÉTUDE D’UNE INSTALLATION: Il s’agit de 
dimensionner une installation simple intégrant 
les exigences des règlementations thermique et 
environnementales en vigueur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES DU BATIMENT: 
Il s’agit d’identifier la fonction et la localisation des 
ouvrages constitutifs des bâtiments. 

MISE EN SERVICE (pour des installations 
énergétiques pouvant aller jusqu’à 200 kW) 

LES ENERGIES RENOUVELABLES: Il s’agit de 
caractériser les énergies dites renouvelables et 
les installations utilisant celles-ci. 


