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PRESENTATION 

Le Technicien de Maintenance des Systèmes 

Energétiques et Climatiques est un professionnel 

chargé de la maintenance 

 préventive (systématique, conditionnelle, 

prédictive…)  

 corrective (diagnostic, dépannage…) 

  des installations énergétiques et climatiques. 

Il intervient sur des installations sanitaires, 

thermiques et de climatisation. Ces installations 

sont de toutes tailles et de tous types: 

 appareils de climatisation (individuels ou 

collectifs), 

 appareils sanitaires, 

 chaudières, 

 réseaux de chaleur, 

 énergies renouvelables… 

Ce secteur d’activité emploie environ 50 000 

personnes réparties dans des entreprises de 

dimensions diverses (artisanale, locale, nationale, 

internationale). 

Ces entreprises interviennent auprès du secteur 

privé (individuel, résidentiel, tertiaire et 

industriel) et du secteur public (administrations, 

collectivités, hôpitaux, musées, piscines…). 

 

Types d’établissements 

 Service de maintenance 

 PME 

Domaines d’applications 

 Préparateurs d’eau chaude sanitaire 

 Chaudières gaz, fioul, bois 

 Réseaux de chaleur 

 Conditionnements d’air 

 Climatisations individuelles 

 Énergies renouvelables  

Les métiers 

Techniciens tels que : 

 Agent de maintenance 

 Dépanneurs 

       

 

Première année 2nde PRO commune 

« métiers de l’énergétique » 

TMSEC + TFCA  

Choix pour l’entrée en 1ère PRO 



CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement général 

Enseignement professionnel 

Les principales activités du technicien de 

maintenance des systèmes énergétiques et 

climatiques sont les suivantes : 

 assurer la maintenance corrective et 

préventive des installations, 

 diagnostiquer et réaliser le dépannage, 

 réaliser le réglage, la mise au point des 

installations, leur mise en service, 

 rédiger les comptes-rendus 

d’interventions, 

 assurer la conduite des installations et 

optimiser leur fonctionnement, 

 veiller à la sécurité des personnes et des 

biens et signaler les éventuelles non-

conformités. 

 

 

 

Hébergement  

Externat 

Demi-pension et  

Internat en chambre individuelle 

 

 

 

 

Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel 

22 semaines de formation en entreprise 

sur les 3 ans 

 

  

Poursuites d'études 

BTS Maintenance des Systèmes 

        option SEF : Systèmes Energétiques et  

                                                                     Fluidiques 

BTS Fluide, Energie, Domotique 

       option A Génie Climatique et Fluidique 

 

MC Technicien en Energies Renouvelables 
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