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Quels métiers ?
o Technicien de maintenance en génie climatique
o Technicien d’exploitation du réseau gaz
o Technicien d’intervention clientèle gaz
o Plombier/chauffagiste confirmé

Que fait-on dans ces métiers ?
Appelé à travailler dans des entreprises de

différentes tailles, il peut exercer des missions de
dépannage, de mise au point ou de mise en
service.

Il intervient sur des installations sanitaires,
thermiques et de climatisation : appareils de
climatisation, appareils sanitaires, chaudières,
réseaux de chaleur, énergies renouvelables…

o Maintenance des installations climatiques
o Dépannage, réglage, mise au point, mise en

service de systèmes de chauffage et/ou de
climatisation

o Élaboration de devis, de compte-rendu
d’intervention

o Optimiser les réglages des installations

Dans quelles entreprises ?
o Entreprises du secteur Climatique
o Entreprises du secteur Chauffage et énergie
o Entreprises utilisant et développant les énergies

renouvelables
o Entreprises de maintenance gaz et climatique
o Services techniques des services publics

Quelles qualités nécessaires ?
o Être curieux, soigneux et organisé.
o Être persévérant, attentif et à l’écoute
o Avoir un esprit d’analyse, de déduction
o Avoir l’envie de travailler en autonomie

Quelles conditions d’accès à la
formation ?

o Admission après la 3ème générale de collège en
classe de seconde bac pro

o Admission après une seconde générale en classe
de première bac pro

Comment est organisée la scolarité ?

Périodes au lycée :
17h/semaine : Enseignement général :

Français, Mathématiques, Sciences, Anglais, Arts
appliqués, EPS, Histoire-Géo …

16h/semaine : enseignement professionnel :

Dessin bâtiment, analyse de dossier architecture, DAO,
devis quantitatif, devis estimatifs, technologie du
bâtiment, confort et sécurité des personnes, croquis
côtés, préparation et suivi de chantier …

Majorité des cours en petit effectif de 12 élèves.

Périodes en entreprises :

Stage en entreprise : 22 semaines de stage en
entreprise réparties sur les 3 ans de formation.
Les stages peuvent être réalisés en bureau d’étude,
agence d’architecture, chantiers, service technique,
entreprise du bâtiment …

Construisez votre
avenir dans les

métiers de
l’Energie ?

Vous voulez participer
à la maintenance des
systèmes de chauffage
et de climatisation ?
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Que disent les anciens élèves ?

Monsieur Christopher ROGOL ancien élève au lycée André
Cuzin (Bac Pro TMSEC années 2012-2015)

"Je suis actuellement en apprentissage dans une
entreprise nationale de maintenance en chauffage
et climatisation. Mon travail consiste à maintenir en
bon état de fonctionnement des installations de
chauffage et de climatisation. Je réalise des
dépannages soit chez des particuliers soit chez
industriels soit dans des bureaux. Je travaille parfois
en autonomie, il y a toujours de nouveaux chantiers
et de nouvelles technologies."

De nombreuses personnes pensent que les
métiers du bâtiment sont fatiguant et usant ?

" C'est faux : les métiers du bâtiment ne se limitent
pas qu’à porter des choses lourdes. Il faut consulter
des notices, faire des schémas, établir des devis,
réaliser des câblages électriques puis à cela il faut
rajouter les nombreux déplacements journaliers qui
nous prennent beaucoup de temps."

Pour finir, une dernière question. Pour bien
vivre les années lycée, quels conseils pouvez-
vous donner aux élèves ?

"Travailler régulièrement toute la semaine pour
profiter de son week-end. Les stages en entreprise
ont une importance pour compléter notre
apprentissage scolaire."

Que pensent les élèves des stages ?

Monsieur Mohamed HARNAFI élève au lycée André Cuzin
(élève de 1èreBac Pro TMSEC années 2015-2018)

" Les stages sont très importants pour confirmer et
valider notre choix professionnel. On y acquiert de
l’expérience, des connaissances de terrain et du
métier de Technicien de Maintenance."

Qu’apportent les stages par rapport au lycée ?

" Les stages complètent nos connaissances acquises
au lycée. Ils nous permettent aussi de développer
notre autonomie, notre sens du relationnel avec le
client, et surtout le respect de notre entreprise
d’accueil vis-à-vis des horaires, du côté administratif
et surtout de la hiérarchie."

Et après le Bac Pro TMSEC ?
o Insertion professionnelle

o Poursuite d’étude en 2 ans :
- BTS Fluides, énergies, domotique option A

génie climatique et fluidique
- BTS Fluides, énergies, domotique option B

froid et conditionnement d'air
- BTS Maintenance des systèmes option B

systèmes énergétiques et fluidiques
- BP Monteur en installations du génie

climatique et sanitaire
- IUT Génie Civil option Thermique

o Poursuite d’étude en 1 an :
- MC Technicien en énergies renouvelables

option B : énergie thermique

La vie au lycée André Cuzin

 Restauration scolaire

 Centre de documentation d’information

Possibilité d’internat

Lycée Professionnel André CUZIN
42 Chemin de Crépieux
69300 CALUIRE ET CUIRE
Tel: 04 72 27 49 94
ce.0692968b@ac-lyon.fr
www.lyceeandrecuzin.fr
la gazette du lycée :
https://gazettelpcuzin.wordpress.com/

Accès au Lycée : TCL : Lignes C2, 70
Arrêt : Lycée André Cuzin
À 20 minutes de la Part-Dieu.


