
 
   
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BTS 

 
Brevet de Technicien Supérieur 

 

Fluides Energies 
Domotique 

Option A Génie climatique et fluidique 

 

Les divers débouchés  
 

Dans le domaine du bâtiment en 
construction neuve et réhabilitation : 

 

 Technicien en bureau d'études 

(conception, exécution, contrôle) 

 Technicien de mise en service et 

maintenance des installations 

 Chargé d'affaires (relation clientèle, 

suivi et gestion des travaux) 

 Technico-commercial 

 Technicien dans les collectivités 

territoriales 

Dans un secteur industriel  

 porteur d’emplois 

 en constante mutation 

 particulièrement concerné par  
l’efficacité énergétique 
 

Vous avez le sens : 

 des responsabilités 

 du travail en équipe 
 

Nous vous formons à des métiers d'avenir, à temps plein ou en apprentissage, avec un 

diplôme de niveau 3 

 
 

L’admission 
 

Après examen du dossier scolaire (Parcoursup) et un 
entretien d’admission pour l’apprentissage  

Être titulaire : 

 d’un bac STI2D (toute spécialité) 

 d’un bac général ou tout autre bac selon 
motivation 

 d'un bac pro du domaine du génie énergétique 

Renseignements et inscriptions 
 

Lycée Roger DESCHAUX 
5 rue des Pies 
38360 SASSENAGE 

 
 : 04 76 85 96 10 

@ : ce.0382099A@ac-grenoble.fr 

Site : www.deschaux.com 

La formation à temps plein 

 Formation en 2 ans à forte dominante 
professionnelle, avec un effectif de 24 
étudiants par promotion 

 33 h par semaine (21 h d'enseignement 
technique, 12 h d'enseignement général) 

 8 semaines de stage en entreprise 

 Projet de synthèse en fin de formation 
 

La formation en apprentissage 

 Alternance de 2 à 5 semaines en entreprise 

 En 2 années : 22 semaines la 1
ère

 année, 20 la 
2

ème 
année (hors examen) 

 Rémunération des apprentis salariés 

BTS  

Brevet de Technicien supérieur 

Fluides Energies 
Domotique 

Option GCF 

Les évolutions 

possibles de carrière 
 

A terme, vous pourrez accéder 
à plus de responsabilités : 
 

 Chargé de projet 
 Direction de travaux 

Poursuites d'études 

 Dispositif INGE+ (Grenoble 

INP – UGA) 

 Licences professionnelles 

 L3 et Master 

 Ecole d'ingénieurs 

 

Le technicien supérieur en 

génie climatique 
 

Il intervient aux différentes étapes de 
la mise en place des équipements de 
génie climatique : 
 

 Conception : DAO, modélisation 

numérique en BIM, logiciels de 

climatique 

 Planification et étude de prix 

 Installation et mise en service 

 Exploitation 

 Relation clientèle 
 

Il est à la fois technicien, 

gestionnaire et animateur 
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