
  
 
 

       
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LE PROFIL 

 

1. Le nom légal du programme  

Baccalauréat Professionnel TISEC (formation 

professionnelle: technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques) 

2. La durée 

3 ans 

3. La prise en charge des frais 

aucuns frais 

4. Position dans le système national de la formation professionnelle  

Formation initiale, niveau 4 

accessible après le collège, l’âge des élèves : entre 15 et 18 ans 

5. Lieu de formation  

- lycée technique: 3 ans (35heures/semaine) à plein temps  

- stage à l’entreprise : 22 semaines à plein temps pendant les 3 ans  

6. L’organisation responsable pour ce programme 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche et son délégation local : Le Rectorat de Rennes 

7. Conditions préalable 

- avoir fini des études générales (à l’âge de 15 ans)  

- possibilités: après une autre formation professionnelle ou après un an dans un 

lycée général 

8. Compétences supplémentaires qui font partie du programme  

Anglais, Français-histoire-géographie, maths-sciences, économie-management, 

EPS, l’art appliqué 

9. Examens:  

 - l’examen final: analyser et préparer 

 analyse scientifique et technique d’une installation 

préparation d’une installation 

  - l’examen intermédiaire: mettre en service, diriger et contrôler  

soumettre les activités réalisées pendant le stage à un professeur et 

un professionnel 

diriger l’installation 

mettre en service, fixer et contrôler 
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10. Personnes/Organisations responsable pour les examens   

L’examen final : Rectorat de Rennes  

L’examen intermédiaire : un jury formé des professeurs 

11. Certificats  

Bac pro TISEC   (niveau 4 du cadre européen des certifications – (EQF) à la fin de 

la 3 ème année  

Certificat intermédiaire: BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) à la fin de la 

2ème année 

12. En obtenant le certificat, l’apprenti peut :  

- travailler comme technicien 

- continuer ses études (diplôme supérieur d’aptitude technique : BTS ; DUT…) 2 

ans d’études de plus, environ à l’âge de 20 ans 

13. Statistiques  

Il n’existe pas de statistiques fiables pour l’instant  

 

 


