CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OU DE PROFESSIONNALISATION
PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
DIPLÔME DE NIVEAU IV

MÉTIERS DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
BAC PROFESSIONNEL TFCA
Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air

Prérequis :

 Titulaire Bac Pro : lycéen, étudiant,
salarié, demandeur d’emploi

 Âgé de 16 à 30 ans.

OBJECTIFS
> Se situer en tant que professionnel responsable et autonome
> Concevoir, mettre en service, contrôler, entretenir, dépanner, des installations du Froid et de la
Climatisation

> Valider toutes ses compétences par l’obtention du Bac Pro TFCA
12 mois

ORGANISATION DU PARCOURS

Min. 6 participants

Inscription
par dossier de candidature
et entretien de motivation

Formation gratuite
et rémunérée

DISCIPLINES DU RÉFÉRENTIEL
> Atelier
> Thermodynamique
> Technologie
> Électricité, Régulation
> Enseignement général
MODALITÉS D’ORGANISATION
> Alternance : 17 semaines en centre de formation et 35 semaines en entreprise
> Effectif minimum : 6 personnes
PASSRELLES VERS D’AUTRES DIPLÔMES
> BTS FED (Fluides - Énergies - Domotique)
> BP « Monteur Dépanneur en Froid et Climatisation »

ENCADREMENT
Formation placée sous la responsabilité de
formateurs titulaires d’un diplôme du secteur
énergie de niveau III.
Respect des obligations légales et réglementaires de déclaration préalable pour assurer
la préparation des candidats à l’obtention du
Bac Pro.
ÉQUIPEMENTS
> Installations frigorifiques mono-étagées et biétagées
> Centrale de production de froid
> Climatiseur
> Centrale de traitement d’air pilotée par
ordinateur
> Atelier pour le façonnage, l’électricité, la mise
au point des installations

LES + DE LA FORMATION
> Habilitation électrique
> Utilisation d’un échafaudage (R408)
> Attestation d’Aptitude à la Manipulation des Fluides Frigorigènes de catégorie I (bureau VERITAS)
> Accueil à l’internat dès le dimanche soir

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation

05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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SUITE DE PARCOURS

Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

 BTS FED (Fluides, Energies, Domotique)

DÉBOUCHÉS
 Insertion directe dans la vie professionnelle. Le diplômé pourra postuler pour un emploi dans les

Passerelles et équivalence

entreprises spécialisées dans le froid commercial (chambre froide), le froid industriel, la production
d’eau glacée, le conditionnement d’air...

Aucune

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
 Vidéo-projecteur + PC
 Salle de cours + laboratoire
 Stage en entreprise

Le Centre de Formation
Fénelon Notre-Dame, c’est

100% de taux d’obtention
sur l’ensemble de nos formations

MODALITÉS D’ACCÈS

DÉLAIS D’ACCÈS

Prise de renseignements
> Via le formulaire du site Internet :
www.fenelon-notredame.com

 L’inscription sera validée à la signature d’un
contrat d’apprentissage avec une entreprise.

> Ou le contact par mail/téléphone

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.
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