
Poursuite d’études

Des métiers variés qui recrutent ...

Terminale Bac Pro 
réalisable en Alternance

Possibilité de béné�cier d’un 
hébergement à l’Internat

Site Internet du
 Lycée Blériot

Site Internet du  

Après le BAC

Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique

Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et 

Climatiques
TISEC

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Préparation au BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

- BTS Maintenance des Systèmes 
Option B Systèmes énergétiques et 
fluidiques
- BTS Fluides, énergétiques et 
domotiques Option A
- Mention complémentaire Technicien 
en énergies renouvelables

Le bac pro TISEC permet de travailler chez 
des installateurs dépanneurs ou dans des 
entreprises spécialisées en exploitation, 
maintenance ou maîtrise de l’énergie ou 
auprès de constructeurs d’équipements 

énergétiques et climatiques.
 

Emplois de : technicien monteur ou de 
maintenance, plombier, agent d’exploitation ou 

d’intervention du réseau gaz, opérateur de 
raffinerie, thermicien… 

En fonction de ses compétences, le technicien 
peut évoluer vers une qualification de chef 

d'équipe. Il peut aussi reprendre ou créer une 
entreprise.

Lycée des métiers

Accessible après la 
classe de troisième 

Durée:
3 ans

L’énergétique 

Diplôme :
 BAC Pro TISEC

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Et après ?
Lycée des Métiers

Louis Blériot

Rue Gauthier
59407 Cambrai Cedex

ce.0592611t@ac-lille.fr

03 27 72 29 00

Formations
Diplôme

Dynamisme

PROJET

Expérience
Futur

Compétences

REUSSITE
Accompagnement

Culture

SAVOIRSLOUIS BLERIOT



Disposer d’aptitudes à la communication en 
direction de la clientèle et d’écoute des 
autres corps d’état. 

Avoir des aptitudes pour le travail manuel. 

Etre capable de s’adapter aux  constantes 
évolutions technologiques.

Une formation générale  (Français, Hist-Géo, 
EMC, Mathématiques, Sciences, Langue 

vivante, Arts appliqués, EPS)
15 heures

Une formation professionnelle
(pratique, théorique, chef d’œuvre)  

15 heures

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
 22 semaines sur 3 ans

Seconde 
professionnelle

Première 
professionnelle

Terminale 
professionnelle

Le Bac Pro TISECLe métier

Déroulement de la formation

Possibilité de réaliser 
sa terminale Bac Pro en 

alternance

Climatisation

Sanitaire

Ventilation

Thermique

Parmi ses différentes missions, le 
technicien devra notamment:

Identifier les besoins du client et définit les 
coûts engagés pour ce type d'installation. 

Se charger d'organiser le chantier, en 
commandant le matériel nécessaire et en 
planifiant la pose de l'équipement. 

Effectuer l'ensemble des raccordements, 
des branchements électriques et des 
réglages afin d'optimiser l'équipement. 

Assurer la maintenance de l’équipement.

Notre  formation professionnelle vous 
permettra de disposer de compétences 

techniques pointues dans des domaines variés:

Le technicien est un professionnel 
chargé de la réalisation d’équipements 

énergétiques et climatiques. 

Les qualités attendues :

Votre formation au lycée Blériot

Les objectifs de la formation:

+

+

Les atouts du lycée Blériot

Contenu de la formation

Energies renouvelables

Chaudière

Maintenance

Dispose d’un 
réseau 

d’entreprises

Des projets 
réels et 

motivants 

Une équipe 
d’enseignants 

experts

Des 
équipements 
à la pointe de 
la technologie 

Des salles                   
de travail 

spacieuses 
et 

modernes


