
Diplôme professionnel : Brevet de Technicien Supérieur  (BTS) 

 

Spécialité :  Maintenance des systèmes   

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques 

Durée de la formation : 2 ans 

Possibilité d’accueil : 15 

Accès aux études :   
 Bac S (SI-SVT), Bac STI2D énergies et environnement, systèmes 

d’information numériques;  

- Bac pro Systèmes électroniques numériques;  

- Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants;  

- Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 

et climatiques;  

- Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air;  

- Bac pro Technicien en installations des systèmes énergétiques et 

climatiques.  

Présentation de la section : 

 Objectifs : 

Le ou la technicienne sera chargé de la maintenance des 

systèmes énergétiques et fluidiques, veille au bon fonction-

nement des installations dans les applications variées telles 

que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et les 

systèmes des énergies renouvelables (énergie solaire...). Il 

assure les missions variées de dépannage, de mise en ser-

vice et de conduite d'installation. Sur des petites installa-

tions, il est amené à conseiller le client sur des solutions 

adaptées en établissant un devis. lors de la conduite ou de 

la mise en service, il a pour mission d'optimiser les ré-

glages et les performances de l'installation.  
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Débouchés : 

- Dans les bureaux d’études et les sociétés de service et de 

maintenance spécialisés dans l’efficacité énergétique….,  

- Dans les sociétés spécialisées dans la gestion d’un parc 

de bâtiments,  

- Dans les collectivités territoriales (communauté de com-

munes, Conseil général…).  

Métiers accessibles :  

- Technicien/ne supérieur/e frigoriste,  

- Technicien/ne supérieur/e en froid et climatisation,  

- Energéticien/ne,  

- Technicien/ne thermicien/ne,  

Programme : 

 Horaires  hebdoma-

daires 

 

matières 1re année 22 année Coef

f 

Enseignement généraux 

Culture générale et expres-

sion 

2 2 3 

Anglais 2 3 2 

Mathématiques 3 3 2 

Physique-chimie 4 4 2 

Enseignement professionnels et technologiques 

Etude pluritechnologique 10 10  

Organisation de la mainte- 3 2  

Technique de maintenance, 6 7  

LV2 1 1 1 

Enseignement facultatif  

Accompagnement person-

nalisé 

1 1  

 Stage en entreprise : 4 semaines en 1re année, 6 se-
maines en 2e année  

Outre les matières affectées d’un coefficient dans le tableau 

ci-dessus, l’examen porte sur plusieurs autres épreuves :  

- Analyse technique d’un bien, coeff. 6  

- Activités de maintenance, coeff. 6  

- Epreuve professionnelle de synthèse, coeff. 6 

Poursuite d’études : 

À l’université : 
- une licence professionnelle. 

Autres parcours : 
- sur dossier, une classe préparatoire technologie industrielle post-
bac + 2 (ATS ) 
qui permet de préparer les concours d’entrée dans les écoles 

d’ingénieurs. 
- DNTS Maintenance nucléaire (hors académie). 
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