
VOTRE CONTACT F.C.I.L.

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles 
et Technologiques (DDFPT)

	 Email :	ddfpt.favard@email.fr

F.C.I.L. 
DOMOTIQUE & SANTÉ

Formation Complementaire d’Initiative Locale 
Domotique & Santé

27, route de Courtille · 23000 Guéret
	 Tél. :	05 55 51 34 70 
	 Fax :	05 55 52 48 43
	 Email :	ce.0230051f@ac-limoges.fr
	 Coordonnées	GPS :	46.168512, 1.855499
	 Site :	www.lyceefavard-gueret.fr
	 Facebook :	facebook.com/lycjeanfavard
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PRÉPARER UNE F.C.I.L. DOMOTIQUE & SANTÉ 
AU LYCÉE JEAN FAVARD

TECHNICIEN DOMOTIQUE DE L’HABITAT

Cette formation de niveau IV (après le baccalauréat) 
s’adresse en priorité aux jeunes titulaires d’un diplôme 
professionnel. C’est une formation rapide (10 mois) et 
unique	car	seule	en	France	à	proposer	ce	type	de	qualifica-
tion.	Elle	permet	d’acquérir	une	qualification	plus	pointue	
dans le secteur de la domotique appliquée à la santé. Elle 
répond aux besoins spécifiques des collectivités et des 
entreprises de la Région Nouvelle Aquitaine. Par an, 10 à 
12 étudiants seront formés, les effectifs sont donc très ré-
duits. La formation comprend 600 heures d’enseignement 
réparties sur 24 semaines. 150 heures sont réservées à la 
réalisation d’un projet tuteuré en lien avec les probléma-
tiques du vieillissement et des personnes à mobilité ré-
duite. 12 Semaines de stage (rémunérées) seront réalisées 
sur les mois d’Avril, Mai, Juin.

PARTENARIATS AVEC LES 
MILIEUX PROFESSIONNELS

Le fonctionnement de cette FCIL est mené en partenariat 
avec les différents milieux concernés,  grands industriels, 
équipementiers en domotique et TIC. PME et TPE en do-
motique, informatique, communication et électronique. 
Centres médicaux et sociaux. Collectivités locales et ter-
ritoriales. Ces partenariats se concrétisent dans le projet 
pédagogique	au	niveau	de	:
 ❚ L’élaboration du programme pédagogique en fonction 

du contexte.
 ❚ La participation à l’enseignement (cours et travaux pra-

tiques).
 ❚ L’organisation de projets tuteurés et stages.
 ❚ L’aide à l’insertion professionnelle.
 ❚ La	participation	aux	différents	conseils	:	orientation,	

perfectionnement.

OBJECTIFS ET CONTENUS 
DE LA FORMATION

Pour accompagner la montée en puissance et l’appro-
priation des nouveaux produits « domotique appliquée à 
la santé », et des services qui y sont associés, les pres-
cripteurs, institutionnels et privés, doivent pouvoir s’ap-
puyer sur des professionnels de la domotique capables 
de rendre opérationnel un projet d’équipement du bâti-
ment, d’appréhender les besoins de la personne, jusqu’à 
la mise en service. Parallèlement, ce métier doit pouvoir 
être réalisé en prenant en compte des problématiques 
liées à la prise en charge des personnes en perte d’au-
tonomie, âgées, handicapées ou malades, et du dévelop-
pement de services connexes tels que les téléalarmes, 
la téléassistance, la télégestion.

PRÉPARATION À LA 
RECHERCHE D’EMPLOI

Des outils et ressources existent avec nos partenaires 
tels que les agences d’intérim et l’association EGEE par 
exemple, qui nous accompagnent déjà sur l’insertion de 
nos	baccalauréats	professionnels	et	de	BTS	:	Présenta-
tion d’offres d’emplois (l’élève a la possibilité de créer sa 
propre vidéo de présentation personnelle qui a valeur de 
pré-entretien pour les employeurs), vidéos présentant 
les entreprises, témoignages, offre Internet de CV…


