BAC PRO TFCA

• Technicien en Froid
et Conditionnement d’Air

Les métiers
Le titulaire du Bac Pro Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air planifie, prépare et effectue les assemblages de toutes les pièces des systèmes frigorifiques
qui seront ensuite mis en service. Il doit également
pouvoir entretenir, inspecter, vérifier et réparer ces
systèmes en cas de défaillance technique.
Il doit respecter à tout moment les réglementations
appropriées qui concernent l’environnement, la qualité,
la sécurité et l’efficacité énergétique. Il intervient également lorsque les équipements arrivent en fin de vie.

Conditions d’admission
et inscriptions
La formation s’effectue généralement en trois ans
après la classe de 3ème. Il existe à la marge des possibilités de Passerelles après une seconde Générale.

Classe de 3ème

Seconde Pro
Seconde
Générale

Première Pro
Terminale Pro

Poursuite d’études
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BAC PRO TFCA

• Technicien en Froid
et Conditionnement d’Air

Contenu de la formation

Débouchés et poursuite d’études

Cette formation de 3 ans comprend des enseignements
généraux, technologiques et professionnels, ainsi que
22 semaines de formation en entreprise. Le BEP est
passé à la fin de la première (certification intermédiaire).

Les titulaires du Bac pro Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air préparent essentiellement à l’entrée
dans la vie active dans le secteur industriel de la production de froid et de la chaîne du froid pour la conservation
alimentaire.

On retrouve les
enseignements suivants :
• Mathématiques - Sciences

La tendance est à la poursuite d’études :
BTS Fluides, Energies, Domotique
Option Froid et Conditionnement d’air

• Français - Histoire géographie
• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)
• Education artistique - Arts appliqués
• Education physique et sportive
• Prévention - Santé - Environnement
• Economie - Gestion
• Travaux Pratiques en Froid et
Conditionnement d’Air

Informations utiles
Lycée Pablo PICASSO
Tél. 04 68 50 04 13
https://pablo-picasso.mon-ent-occitanie.fr/
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