BTS FED - FLUIDES ENERGIES DOMOTIQUE
Conception - Bureau d'études

Public
Tout public

Pré-requis

Durée

Titulaires d'un BAC ou
tout autre diplôme de
niveau 4 (brevet
professionnel, titre pro).

Modalité
pédagogique

Validation
BTS Fluides Energies Domotique
option Domotique et bâtiments
communicants

193 jours
1350 heures

Mixte

Rythme de
l'alternance
2 ans
1 semaine en centre
1 semaine en entreprise

Eligible au CPF
code certifinfo : 82787
code SIFA : 32022709

LES OBJECTIFS
- Concevoir et définir une installation et des schémas
- Mettre en service – optimiser une installation, un système
- Conduire un projet
- Communiquer
- Assurer la relation client

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Pédagogie de l'action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur autonomie.
- Pédagogie de l'alternance, visant à favoriser les transferts d'apprentissage entre l'entreprise et le centre de formation :
- En capitalisant sur les retours d'expérience
- En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et mises en
situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...).

- Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la réalisation de
productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du travail d'équipe.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Espace Numérique de Travail EASI
- Voltaire
- GlobalExam
- Habilec

LE PROGRAMME
Compétences générales (472.5 heures)

- Culture générale et expression
- Anglais
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques

Concevoir et définir une installation et des schémas (495 heures)

- Analyser et concevoir un système, décoder et élaborer des plans et des schémas en Génie Électrique
- Analyser et concevoir un système en Automatisme
- Analyser et concevoir un système intégrant des liaisons informatiques
- Appliquer les réglementations en vigueur en Génie Électrique et Informatique
- Analyser et concevoir un système, décoder et élaborer des plans et des schémas en Génie Climatique
- Concevoir des solutions technologiques en Génie Climatique
- Appliquer les réglementations en vigueur en Génie Climatique

Mettre en service – optimiser une installation, un système (142.5 heures)

- Mettre en œuvre des outils numériques de pilotage
- Réaliser des essais, des mesures en Génie Électrique et Climatique
- Vérifier, adapter les performances d'un système

Conduire un projet (105 heures)

- Déterminer des prix ou des coûts aux différentes phases d'avancement d'un projet
- Organiser et suivre le projet, animer une équipe

Communiquer (97.5 heures)

- Établir et mettre à jour un planning
- Recueillir et traiter l'information

- Écouter, dialoguer argumenter
- Élaborer et utiliser un support de communication

Assurer la relation client (37.5 heures)

- Négocier
- Élaborer une offre commerciale

CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Préparation à la certification Voltaire
- Préparation aux habilitations électriques B1V et BR
- Préparation et passage d'une certification en anglais
- Attestation de formation à l'utilisation des échafaudages de pied

