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Tarifs annuels 2019-20

 
Formation scolaire

 
Internat 1571.22 €

Demi-pension 532.44 €
 
 
 

Formation par apprentissage
 

Internat 851.5 €
Demi-pension 261.95 €

 
Ligne quotidienne 

 
Quimper  

 
 
 

Pleyben



Sanitaire, 
Thermique,
Climatisation,
Ventilation,

Le titulaire de ce baccalauréat est un
technicien professionnel en charge de la

réalisation d’équipements énergétiques et
climatiques. Son activité est centrée
sur la réalisation d’installations et de
l’organisation de chantiers dans les
domaines d’application suivants :

 

 
 

Les principales tâches professionnelles
liées au métier sont :

 
- Etudier des petites installations et

apprécier des coûts à l’aide de l’outil
informatique,

 
- Planifier une réalisation,

 
- Fabriquer des sous-ensembles,

 
- Réceptionner des matériaux sur chantier,

 
- Implanter et poser les équipements, 

 
- monter et raccorder les éléments des
installations fluidiques et électriques, 

 
- Installer des équipements sanitaires, de

chauffage, de climatisation et de
ventilation,

 
- Réaliser les réglages des installations et

configurer leurs régulations,
 

- Mettre en service des installations.

Recrutement
 

Garçons et filles motivés par un
métier manuel, technique, diversifié,
pouvant travailler en autonomie et

avec
un esprit d’initiative. Nous recrutons au

niveau :
 

o  3ème collège 
 

o  3ème prépa métiers

Possibilités de poursuite
d’études

 
° Mention Complémentaire en

énergies
Renouvelables par Apprentissage au

Lycée des Métiers de PLEYBEN. 
Durée : 1 an

 
° BTS ENERGETIQUE :

Dinan (option froid), Rennes (option
maintenance), et Brest (option

sanitaire et thermique).

Emplois occupés
 

Technicien en installation pour
évoluer vers une qualification de

chef d’équipe

Contenu de la formation
Formation scolaire ou 

par apprentissage
 

Formation scolaire
 

3 ans
 

Périodes de Formation en Milieu
Professionnel. 

(6 semaines + 8 semaines + 8 semaines)
 
 

Formation par apprentissage
 

3 ans 
Parcours en Apprentissage selon niveau

d'origine
 

13 semaines au lycée en 1ère année
19 semaines au lycée en 2ème t 3ème

année
 

Validation du diplôme 
 

Examen validé en contrôle en cours de
Formation (CCF) et Ponctuel


