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12 élèves 

En  apprentissage   
   23 semaines en entreprise (3 périodes) 

   14 semaines école (hors examens) 
ou 

Sous statut scolaire 
   16 semaines de stage (2 périodes) 

   14 semaines école (hors examens) 

 

Diplôme  

Niveau 4  

 

L’accès à ce diplôme est ouvert aux titulaires d’un : 
 

- BAC PRO Tech de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques 
- BAC PRO Tech en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques 
- BAC PRO Tech en froid et conditionnement d’air 

BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire  

 

Le titulaire de la mention complémentaire «technicien en énergies 
renouvelables» est  spécialisé dans la mise en 
Œuvre d’équipements fonctionnant avec des énergies 
renouvelables et permettant le confort et l’amélioration de la 
consommation énergétique. Il est capable de réaliser l’installation 
et le dépannage  

Le titulaire de la mention complémentaire «technicien en énergies 
renouvelables» recevra une attestation  

- Électrique type BP/BR 
- Travail en hauteur R 408 
- Manipulation des fluides frigorigènes  Catégorie 1 

- Installateur, monteur, dépanneur en énergies renouvelables 
- Technicien de maintenance 
- Technicien en énergies renouvelables 
- Climaticien 

 

Enseignement professionnel : 

 
- Vérifier la faisabilité de l’installation dimensionnée par le 

bureau d’études. 

- Répartir les activités au sein d’une petite équipe et assurer 

l’interface avec les autres corps de métiers. 

- Installer les équipements. 

- S’assurer de l’étanchéité de la pose des panneaux solaires 

- Raccorder l’installation aux réseaux 

- Faire les réglages, les tests nécessaires et la mise en 

service de l’installation. 

- Présenter le fonctionnement et l’utilisation de  

l’installation au client 

Assurer la maintenance préventive et curative de 

l’installation. 

Examen : 
E1. Préparation d'une intervention (ponctuel écrit) 

E2. Interventions de conduite et de maintenance (CCF) 

E3. Activités en milieu professionnel (CCF) 
(CCF contrôle en cours de formation) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rémunération brute mensuelle minimale d'un apprenti 

 

Situation 
16 à 17 

ans 
18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 

1ère année 410,73 654,12 € 806,24 € 
Salaire le + élevé entre le Smic(1 522 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à 

l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage 

2ème 

année 
593,27 € 775,82 € 927,94 € 

Salaire le + élevé entre le Smic(1 522 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à 

l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage 

3ème 

année 
836,67 € 1 019,22 € 1 186,55 € 

Salaire le + élevé entre le Smic(1 522 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à 

l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage 

Vérifié le 08 janvier 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la 

formation professionnelle 

Aide de 500 euro pour passer le permis de conduire pour les apprentis  

(Décret du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire) 
 
 

Candidature :    Dossier à renvoyer  
 
Nom :   Prénom :   Date de naissance : 

Formation d’origine : 

      Bac pro TFCA Bac pro TMSEC   Bac pro TISEC   BP MIGCS 

 

 

Mention complémentaire    Sous statut scolaire 
    En apprentissage   
 
Avez-vous une entreprise ?  NON    

    OUI 

Entreprise : 

 Mme, M.  ...................................................... Raison sociale : ............................................................................ 
 
Activités : .......................................................... .......................................................... ........................................ 
 
Adresse Établissement : ...................................................................................................................................... 
 
Code postal Établissement : ............................ Ville Établissement .................................................................... 
 
Tél. : .............................. Fax : ............................... Mail : ...........................................@........................... 

........... 

 

 

Photo 

 Photocopie des bulletins de terminale bac pro ou BP 

 Cv + lettre de motivation  

 
 

Signature candidat  
Signature représentant légal 

(mineurs) 

Activité de l’entreprise : (l’entreprise doit au moins effectuer une 

des activités mentionnées ci-dessous) 
 
Vmc  thermodynamique               ballon thermodynamique  
Climatisation               chaudière bois  
Pompe à chaleur               panneaux solaires thermiques  
Vmc double flux               Vmc  thermodynamique  
Puits canadien  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/3/MTRD1835610D/jo/texte

