
PROGRAMME
Enseignement général
•  Expression française, 
•  Anglais, 
•  Gestion, 
•  Mathématiques, 
•  Physique-chimie

Enseignement professionnel
• Mise en service et contrôle, 
• Électrotechnique, 
• Étude technologique des systèmes frigorifiques et climatiques, 
• Organisation et conduite de la maintenance, 
• Accompagnement personnalisé des mémoires techniques

Conditions d’admission
Âge maximum : 29 
ans révolus en contrat 
d’apprentissage
Sans limite d’âge 
pour un contrat de 
professionnalisation
Niveau requis :
• BAC PRO TMSEC, MELEC 
(ex ELEEC), TFCA, TISEC
• BAC S, BAC STI 2D

Modalités d’admission
Dossier, tests, entretien.

Le technicien supérieur inter-
vient de la conception à la réa-
lisation, jusqu’à la maintenance 
et l’optimisation de l’équipe-
ment. Il met en oeuvre des solu-
tions techniques qui prennent 
en compte la réglementation et 
l’efficacité énergétique.

BTS
FLUIDES ENERGIES DOMOTIQUE - 
FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR
(BTS FED option B)

2 ANS CONTRAT D’ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  Licence 3, Sciences de l’ingénieur, option développement 

durable et froid industriel au CFI,
•  École d’ingénieurs,
•  Formation complémentaire de technico-commercial,
•  Licence pro domotique.

Activités et missions en entreprise
•  Concevoir les schémas, dimensionner les équipements,
•  Élaborer un cahier des charges, chiffrer, planifier,
•  Choisir le matériel et conseiller le client,
•  Encadrer une équipe et superviser la réalisation des travaux,
•  Mettre en service et optimiser les installations.

Évolutions professionnelles
•  Responsable d’un bureau d’études, d’un service, d’une entre-

prise,
•  Chargé d’affaires

DIPLÔME
BTS

STATUT 
alternant

RYTHME 
2 semaines à LÉA-CFI  

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
Après un BAC

NIVEAU DE SORTIE
niveau III

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun 

CONTRAT 
contrat d’apprentissage
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 41 76 36 28
promotion-cfi@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d’Orly
5 place de la gare des Saules
94310 ORLY

•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu 
d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant,

•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en 
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums 
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

85 %   
de taux de réussite 

sur ce diplôme

88 %  
de taux de réussite sur 

la filière Energie

Les + 
de LÉA-CFI


