
  

 

Ecole, Collège, Lycées, Centre de Formation 

CENTRE DE FORMATION 

Option Domotique et Bâtiments Communicants 

Le technicien supérieur en "Domotique et bâtiments communicants " est un spécialiste des 

automatismes, des réseaux de communication du bâtiment ainsi que des nouvelles applications de 

la gestion de l’énergie  

A l'issue des 2 années de préparation du BTS FED option DBC, vous en mesure de concevoir, 

d'installer, de programmer et de mettre en service des solutions techniques innovantes, 

performantes et énergétiques dans l’habitat et les bâtiments professionnels concernant le 

chauffage, la climatisation, l’eau, l’éclairage, les volets roulants ou encore les systèmes d’alarme. 

Qui peut bénéficier d’un contrat de professionnalisation ? 

• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans souhaitant compléter leur formation initiale. 
• Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. 
• Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active). 
• Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité. 
• Les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapés, ou en situation d’handicap. 
• Les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. 
• Les bénéficiaires du RMI et de l'API dans les DOM. 

 

Brevet de Technicien Supérieur 
                     Fluides, Énergies, Domotique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs  

Au sein de bâtiments ou de lieux d’habitat, le titulaire du BTS Fluides Energies Domotique met en 

place des systèmes automatisés pour assurer le confort, la sécurité et la gestion d’énergie. Après 

avoir étudié les besoins du client, il propose une solution technique dont il supervise la réalisation 

tant auprès des équipes chargées de son étude que des équipes chargées de son installation. Le 

titulaire de l'option DBC est un spécialiste des automatismes et des réseaux de communication du 

bâtiment. Aujourd'hui son champ d'activité s'élargit aux nouvelles applications de la gestion de 

l'énergie (réseaux électriques intelligents, villes intelligentes). 

Poursuites d'études et débouchés professionnels du BTS FED 

- Poursuivre vos études : 
En préparant une licence professionnelle, 
En vous dirigeant vers les en classes préparatoires « Adaptation Techniciens Supérieurs » (ATS) 
Ou, pour les meilleurs, intégrer une école d’ingénieurs en admissions parallèles. 

-  Entrer dans la vie active en postulant auprès : 
Des bureaux d’études techniques (BET), 
Des entreprises d’installation et/ou de maintenance, 
Des fournisseurs et/ou fabricants d’équipements 
 

Compétences  

Il devra maîtriser différents domaines tels que l’énergie thermique, l’hydraulique, l’aéraulique, 

l’acoustique, la maintenance, l’électrotechnique, la régulation, la gestion de l’énergie et les 

réglementations. Parallèlement au suivi technique d’une opération, il participe à sa gestion. La 

relation avec le client est essentielle, il doit avoir le sens du contact, du service, savoir négocier et 

communiquer. Le technicien supérieur doit être aussi capable de s’adapter aux évolutions 

technologies. 
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Conditions d'accès au BTS Fluides, Énergies, Domotique 
Le BTS Fluides, Énergies, Domotique est accessible aux bacheliers professionnels (ex : bac pro 

maintenance des équipements industriels, bac pro système numérique et composites bac pro 

métiers de l'électricité et de ses environnements connectés...). 

Il est également accessible aux titulaires d'un bac techno STI2D (sciences et technologies de 

l’industrie et du développement durable) spécialités innovation technologique et éco-conception ; 

énergies et environnement, systèmes d’information et numérique ainsi qu’aux bacheliers de la 

filière générale (orientation scientifique) qui font preuve de technicité.  

 

 
Formation du bénéficiaire 
La période de formation appelée "action de professionnalisation" consiste à fournir un enseignement 

technique complété par des périodes de travail en entreprise. Sa durée est de 24 mois (1260 Heures) 

Son rythme : 2 Semaines en entreprise / 1 semaine en Centre de Formation. 

La formation peut être prise en charge par l’OPCO de la branche de l’entreprise. 

Proposition de rendez-vous pour établir un devis personnalisé de la formation. 

Aucun frais de formation à la charge de l’alternant.  

Possibilité de rendez-vous pour l’étude de cas particuliers.  

Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Prestations adaptées aux 

personnes en situations d’handicap. 

Le salaire en contrat de professionnalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Personnes titulaires d’un baccalauréat professionnel 

Personnes de moins de 21 ans 65% du Smic 

Personnes âgées de 21 à 26 ans 80% du Smic 

Personnes de 26 ans et plus Au moins le Smic et ne peuvent, en outre, percevoir 
un salaire inférieur à 85% des salaires indiqués dans la 
convention collective. 

Modalités d'accès:  
-  Dossiers de candidatures à partir du mois de février 
-  Commission de validation des dossiers début mai.  
-  Entretien individuel mai. 
-  Décision définitive de validation des candidatures fin juin. 
-  Date d’entrée en formation : début octobre 
-  Aucun frais d’inscription et de formation 

Modalités Pédagogiques: 
Cours théoriques: 
- Culture générale et expression, Anglais, Mathématique, Physique et Chimie. 
Formations Pratiques: 
- Maintenance en atelier, Suivi des projets, Travaux Pratiques, Formation aux habilitations 
(électrique et fluidiques). 

Modalités d'évaluations: 
- Evaluations hebdomadaires 
- Rédaction d'un rapport en fin de première année et soutenance d'un projet en fin de 
deuxième année. 
- Epreuves ponctuelles écrites et orales en fin de cursus. 
Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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