
-Technicien installateur et/ou maintenance   
dans le domaine de l’efficacité énergétique.
-Responsable de promotion et soutien
technique auprès des installateurs.
-Concepteur en systèmes techniques 
du bâtiment.

Vous souhaitez concevoir, installer, programmer et
mettre en service des solutions «domotiques» ou               
 «gestion technique des bâtiments» dans l’habitat et les
bâtiments professionnels (tertiaires).
Lors de vos projets d’études et périodes de formation en
entreprise, vous apprendrez à : 

-Gérer les énergies et améliorer les performances énergétiques
des bâtiments,
-Améliorer le confort des utilisateurs (télécommande de stores,
adaptation automatique des niveaux d’éclairage d’une salle...),
-Mettre en œuvre des solutions innovantes.

 Brevet de Technicien Supérieur

Vous êtes en terminale STI2D, en terminale-
professionnelle industriel le ou en

terminale à spécialités scientifiques.

Les innovations technologiques vous intéressent.-
Vous aimez communiquer.-

Fluides Energie Domotique

ORLEANS

Option "Domotique Bâtiment Communicant"



La durée totale en entreprise
est de 6 semaines en fin de 1ère année.

 12h         Enseignement général *

Avec un accompagnement *
                          personnalisé sur 3 ans 
1h                        

20h          Enseignement professionnel *

Vous réaliserez une étude technique complète
pour votre projet de 2ème année en utilisant 
la technologie 3D.

                       Pour vous inscrire, vous devez

vous enregistrer sur le site unique 

 www.parcoursup.fr et saisir vos vœux

entre la mi-janvier et la mi-mars.

Un entretien peut vous être proposé avant

la phase d’admission.

Si vous recevez notre proposition, n’hésitez

pas à dire OUI !

 

RESTAURATION 
sur place

en réservation

INTERNAT

Garçon site LDM

Fille site LEGT

SITUATION

Gare 15 min à pied

Bus à proximité

* Un accompagnement personnalisé tout          
au long du parcours de formation.
* Un accueil sur des plateaux techniques
adaptés et bien équipés aux apprentissages.

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence.

www.sup-scse.fr

HORAIRES

8 h 00

17 h 40

Dépar tement  d 'ense ignement  Supér ieur
Sa in te  Cro ix  -  Sa in t  Euver te

28  rue  de  l 'éte lon
45043  Or léans  Cedex  1

02.38.52.27.00

s u p@s c s e . f r

Plus de renseignements : Suivez-nous :

100%

Réussite

à l’examen

Poursuite d’étude

Insertion professionnelle

Recherche emploi

Taux de satisfaction : 75%
Source : enquête Automne 2020

Etude technique (concevoir, dimensionner, chiffrer,)

Intervention (mettre en service, analyser, conseiller)

Organisation (planifier, suivi de chantier)

Le stage permet de mettre en œuvre ou 
acquérir des compétences dans les 
domaines des fluides, de l’énergie 
et du bâtiment communicant.


