
Durée de la formation : 2 ans

Type de contrat : Apprentissage 24 mois. L'apprenti(e) est rémunéré(e) selon
son âge et son niveau de formation.

Rythme d'alternance : 1 semaine UFA / 1 semaine entreprise

Conditions d'admission : 
Avoir moins de 30 ans
Titulaire d'un BAC STI2D, BAC S, BAC PRO MELEC, BAC PRO SEN

Équivalence ECTS : 120

Taux de réussite 2021 : 58%

Poursuite d'études possibles :
BAC+3 : Licence Pro domotique, Licence Pro Commercial (stratégie et
management des entreprises du bâtiment)

Période de candidature : 1er mars au 31 décembre

Fluides, Energies, Domotique
Option DBC

ufa-cabrini.fr
01 48 15 16 44 

ufa_cabrini
UFA Cabrini

Noisy-le-Grand (93)

BTS FED

Technico-commercial
Chargé d’études
Responsable de la gestion technique de bâtiments
Technicien en systèmes d’alarmes et contrôle d’accès
Domoticien

Installateurs en volets roulants, alarmes, sécurité, télésurveillance, portails électriques,
GTB, éclairage, bureau d’études, chauffage, thermique…

MÉTIERS ET  SECTEURS D'ACTIVITÉ

M
IS

E 
À 

JO
UR

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
21



CARACTÉRISTIQUES DE  LA FORMATION
Enseignements professionnels :
Physique associée au système / thermique clim.
Analyse et définition des systèmes
Intervention sur les systèmes
Communication et technique commerciale
Epreuve professionnelle de synthèse

Enseignements généraux :
Culture générale
Mathématiques
Physique/Chimie
Expression et culture en anglais

Méthodes mobilisées :
Cours en présentiel suivant l’emploi du temps donné en début de formation, salles de cours adaptées
pour le branchement des ordinateurs, plateau technique pour les formations techniques, suivi
pédagogique individuel et personnalisé, accompagnement à la recherche d’entreprise pour le contrat
en apprentissage, WI-FI salle de pause équipée pour les repas.

Modalités d'évaluation :
Au cours de la formation : 3 sessions d’examens blancs.
Obtention du diplôme : examens en CCF (anglais, maths, physique et TP intervention sur les systèmes) et
en épreuves ponctuelles pour les autres matières, en fin de formation.

OBJECTIFS DE  LA FORMATION
Concevoir et définir
Mettre en service – Optimiser
Conduire un projet
Communiquer
Assurer la relation client

Lieu de formation :
UFA Françoise Cabrini
20 rue du Dr Sureau
93160 Noisy-le-Grand

Contact :
01 48 15 16 44
ufa@cabrini.fr

Accès :
        Noisy-le-Grand Mont d'Est
        303 - 310 - 320 République
        Noisy-le-Grand Mont d'Est

    NOS AVANTAGES
Journée d'intégration

Job dating

Coaching personnalisé

Réseau d'entreprises partenaires

   INFOS PRATIQUES


