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 Présentation  Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques 

 Après la troisième, en trois ans, le technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques est un professionnel chargé de la maintenance : 

Préventive (systématique, conditionnelle, prédictive…) 

Corrective (diagnostic, dépannage…) des installations énergétiques et climatiques. 

Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation.  

Ces installations sont de toutes tailles et de tous types : 

 Appareils de climatisation (individuelle ou collective), 

 Appareils sanitaires, 

 Chaudières,  

 Réseaux de chaleur, 

 Énergies renouvelables, … 

 P.A.C 

 

  

 Admission                Tous les élèves issus de 3ème, 3DP6, 3DP3 et ceux ayant obtenu un CAP ou diplôme 

reconnu de niveau V, peuvent postuler pour ce baccalauréat professionnel, après un 

entretien avec le Chef d’Établissement. 

 

Une salle de travaux pratiques toute équipée 

Du matériel pédagogique de qualité 



 Condition Matérielle                 L’établissement est habilité à recevoir les boursiers nationaux. Les élèves 

peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes. Ils ont la possibilité 

de prendre une chambre en ville, chez des personnes connues de 

l’établissement. 
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2nde Professionnelle : 

TMSEC 

1ère Professionnelle : 

TMSEC 

Terminale Professionnelle : 

TMSEC 

Au cours de l’année de 1ère 

possibilité de valider le BEP 

TMSEC en Contrôle en Cours 

de Formation (CCF.) 

Description  Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques 

 
Ce technicien peut travailler à des missions de dépannage, de mise au point, de mise en 

service. 

En secteur diffus, il se voit confier un ensemble de clients chez qui il effectue les visites 

techniques aux fréquences contractuellement prévues. Il organise ses visites dans le 

cadre défini par son responsable. Le technicien dispose des moyens nécessaires à son 

autonomie : véhicule, communication, intervention,… En poste fixe, il intervient sur une 

installation d’une taille ou d’une importance requérant du personnel permanent 

d’entretien et de conduite : réseau de chaleur, grand bâtiment tertiaire, centrale de 

production d’énergie d’un site industriel, etc. Il travaille alors en équipe sous l’autorité 

du responsable de site.  

 

Atelier            
Avec 22 semaines de stage sur trois ans, 

les élèves découvrent le milieu 

professionnel sous toutes ses formes 

Tout au long de leur trois l’année, ils 

travaillent uniquement avec du matériel 

professionnel.  



 Orientation 

Seconde 
Professionnelle

Première 
Professionnelle

Terminale 
Professionnelle

BTS en Formation  
Initiale ou alternance

Maintenance des Systèmes

- Option : Systèmes Énergétiques et 
fluidiques

BTS FED: Fluides Énergie Domotique

2 ans

Vie Active 

Possibilité  

Stages  

en Europe 

Voyages Pédagogiques                 

Ensemble Scolaire Saint-Louis 
Clos Soubeyran – 26400 Crest 
Tel : (+33) 04 75 25 00 60 – Fax : (+33) 04 75 25 34 32 
Mail : secretariat@stlouis26.eu – www.stlouis26.eu  

Visite d’entreprise thermique dans la région Auvergne-

Rhône-Alpes.  

Une sortie d’intégration sportive pour créer un groupe de 

classe homogène.   

mailto:secretariat@stlouis26.eu
http://www.stlouis26.eu/

