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BTS
FLUIDES, 

ÉNERGIES ET 
DOMOTIQUE

«Une gestion intelligente du confort 

et de la sécurité au quotidien»

Option domotique et bâtiments c
om

mun
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nt
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En apprentissage ou cursus scolaire



Sélection à partir de l’examen des dossiers où sont valorisés 
les résultats et les observations des professeurs concernant 
votre participation, votre dynamisme et votre motivation.
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Baccalauréat STI2D, EE, ou SIN

Baccalauréat Professionnel SEN, ELEEC

Baccalauréat S toutes spécialités

En première année : mise à niveau, 
découverte des outils du technicien en 
bureau d’étude GTB, travaux dirigés 
et travaux pratiques sur les systèmes 
d’automatismes et de sécurité du bâtiment, 
visite de sites.

En seconde année : Projet tuteuré 
en partenariat avec des professionnels 
du secteur (200 heures) donnant lieu à 
une soutenance au cours de l’épreuve 
professionnelle de synthèse.

Préparation à l’examen par des études 
de cas et des entraînements aux épreuves 
écrites.

Conférences et interventions de 
professionnels de différents domaines de la 
domotique.
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Baccalauréat Professionnel SEN, ELEEC

STAGE
le

8
semaines

Insertion professionnelle :
Ce B.T.S forme les futurs chargés d’affaires, chargés de 
clientèle et les techniciens de terrain dans les domaines de 
la gestion des automatismes du bâtiment. Un spectre de 
connaissance élargi dans les domaines du génie électrique, 
génie climatique ainsi que de la sécurité et des réseaux est la 
base de ce métier très ouvert et aujourd’hui incontournable 
dans les objectifs du grenelle de l’environnement.
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Distributionélectriquedes bâtiments

Réseaux et
architectures de G.T.B
(Gestion Technique du batiment)

Eclairagism
e

Sécurité

des bâtiments

N
égociations

Techniques de construction des bâtiments.
Génie climatique: système de chauffage et de 
climatisation, confort thermique, régulation ...
Génie électrique: éclairagisme, distribution 
électrique, réseaux, système de gestion 
d’éclairage, sécurité du bâtiment ...



Se déplacer grâce au réseau d’autobus

Se restaurer au lycée, 
au Restaurant Universitaire

Se loger, 
à proximité du lycée

LYCÉE PAUL GUERIN
19, rue des fiefs . BP 19113 . 79061 NIORT CEDEX
Tél. 05 49 34 22 22 - Fax. 05 49 24 89 97
http://www.lycee-paul-guerin.fr
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*147, rue du Bouchet
79000 NIORT 

Tél. 05 49 79 17 44
www.lescaleniort.com

Résidence Champommier

Résidence Jean Perrin

Résidence Jean Gabin

S’adresser à 
L’association l’Escale:


