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Les étudiants inscrits dans cette section suivent une for-
mation de deux ans en vue d’obtenir le Brevet de Tech-
nicien Supérieur (seulement une vingtaine d’établisse-
ments dispensent actuellement cet enseignement).

Les étudiants sont pour la plupart issus des formations 
suivantes :
 ❚ Sciences et Technologies de l’Industrie et du Déve-

loppement Durable (STI2D)
 ❚ S option Sciences de l’Ingénieur (SI)
 ❚ S option Sciences et Vie de la Terre (SVT)
 ❚ Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
 ❚ Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environne-

ments Connectés (MELEC)
 ❚ Bac Pro Systèmes Numériques (SN-SEN)
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Enseignements
1ère année 2ème année

Cours TD/TP Cours TD/TP

Culture générale et expression 2 h 2 h
Communication technique et commerciale 2 h 2 h 2 h 2 h
Langue	vivante	:	Anglais 2 h 1 h  2 h 1 h
Mathématiques 2 h 1 h 2 h 1 h
Physique chimie 2 h 2 h 2 h 2 h
Enseignements techniques et professionnels 6 h 10 h 6 h 10 h
Accompagnement	personnalisé 1 h 1 h
TOTAL 33 h 33 h

LES HORAIRES

PRÉPARER UN BTS F.E.D. 
AU LYCÉE JEAN FAVARD

PERSPECTIVES D’EMPLOI

 ❚ Le secteur du bâtiment
 ❚ Les bureaux d’études
 ❚ Le domaine technico-commercial

LA FORMATION

La formation est axée sur l’étude des techniques de ges-
tion de l’habitat, résidentiel, tertiaire et industriel.

Les	connaissances	acquises	en	fin	de	formation	couvrent	
un	large	domaine :
 ❚ Améliorer	les	performances	énergétiques	des	bâtiments
 ❚ Système de chauffage et de climatisation
 ❚ Traitement de l’air
 ❚ Éclairage
 ❚ Systèmes d’alarmes techniques, intrusion, incendie…
 ❚ Faciliter la vie des personnes fragilisées dans leur lo-

gement

Dans tous les domaines, l’étude des systèmes électro-
niques de gestion fondée sur les technologies les plus ré-
centes	est	largement	privilégiée :
 ❚ Régulation numérique
 ❚ Télégestion
 ❚ Gestion technique informatisée
 ❚ Réseaux…

Conjointement au domaine technique, une importante for-
mation en mercatique et négociation commerciale est éga-
lement dispensée.

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

Durant la formation, les étudiants sont confrontés aux ré-

alités de leur futur métier en effectuant un stage en entre-
prise lors de la 1ère année (8 semaines, en mai et juin). Ils 
réalisent concrètement un projet lors de la 2ème année.

C’est dans ce cadre que les étudiants de différentes pro-
motions ont participé, parfois seuls ou bien en partenariat 
avec des entreprises locales ou de renommée nationale, 
voire internationale (ENEDIS, Vinci Énergies, Legrand, Sch-
neider…)	à	l’élaboration	d’équipements	tels	que :
 ❚ Équipement multimédia de la salle de conférence
 ❚ Optimisation et télégestion du chauffage du centre 

MGEN de Sainte-Feyre
 ❚ Complexe	aquacole	du	lycée	agricole	d’Ahun	(gestion	

technique du site de l’étang et de l’écloserie destinée à 
réduire les pertes d’alevins)

 ❚ Fromagerie de la Voueize (contrôle hygrométrique du 
séchoir à fromages et télégestion de l’installation)

Mais la domotique n’est pas seulement réservée aux 
projets	de	grande	envergure ;	elle	est	capable	d’apporter	
des solutions aux problèmes de chacun.

Ainsi,	d’autres	projets	tout	aussi	passionnants	ont	été	
réalisés :
 ❚ Climatisation d’un local artisanal
 ❚ Gestion technique d’une résidence principale équi-

pée d’un chauffage électrique
 ❚ Gestion technique d’une piscine
 ❚ Aide	au	maintien	à	domicile	des	personnes	dépen-

dantes

Possibilité de poursuite d’études 

En Licence Professionnelle Domotique et Autonomie 
(Université de Limoges, Site de Guéret).


