BAC PRO TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
(TMSEC)
Méthodes pédagogiques
Alternance de cours pratiques et théoriques Périodes de stage en
entreprise

Objectifs

Modalités d'évaluation

Le titulaire de ce diplôme est un technicien chargé de la maintenance
corrective (dépannage et réparation) et de la maintenance préventive
(entretien) des installations sanitaires, thermiques et climatiques de
toutes tailles et de tous types (appareil de climatisation, appareils
sanitaires, chaudières, pompes à chaleur...). Il travaille dans des
établissements de nature et de taille différentes tels que les entreprises
ayant un service maintenance, dépannage ou service après-vente où il
se voit confier un ensemble de clients pour effectuer des visites
techniques. Il organise ses visites dans le cadre défini par son
responsable. Les entreprises ayant leur propre service de maintenance.
En poste fixe, il intervient sur une installation d'une taille ou d'une
importance justifiant la présence permanente d'un personnel d'entretien
et de conduite. Il travaille alors en équipe, sous l'autorité d'un
responsable de site.

Diplôme Education Nationale niveau 4 : BAC PRO Accessible aussi
par le biais de la VAE

Contenus

Modalité de financement

Domaines professionnels : – L’hydraulique – Le chauffage – La
climatisation – L’électricité – Lecture de plans – Prévention, santé,
environnement Domaines généraux : – Français – Économie – Gestion
– Mathématiques – Physiques – Chimie – Module de techniques de
recherche d’emploi – Formation en milieu professionnel (stage en
entreprise)

Pré-requis
Avoir un CAP dans le même domaine (CAP électricien, CAP installateur
en froid et conditionnement d’air, CAP monteur en installations
sanitaires, CAP monteur en installations thermiques).Ou justifiez de
deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

Modalités et délais d’accès à la formation
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Financement individuel
CPF
CPF de transition
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Durée
●
●
●

Inscription sur dossier et entretien Test de positionnement

Nombre d'heures en centre : 700h
Nombre d'heures en entreprise : 350h
Nombre d'heures au total : 1050h

Public concerné

Dates

Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Du 01/09/2020 au 25/06/2021 à Riom

Accessible aux personnes handicapées

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Lycée Pierre-Joël Bonté
2 avenue Averroes
63200 - Riom
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Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Tarif
A partir de 10 000 € euros
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Contact
Nabila SAMIR
04 73 26 35 06
greta-clermont-auvergne@ac-clermont.fr

