
niveau séquence mis en situation objectif général
1 Dans le domaine de l’énergétique, et entant que technicien de maintenance, de comprendre en manipulant et en convertissant les unités communément 
2 Le maire de la ville vous appelle car il demande des informations sur la de maîtriser les connaissances lié au tubes
3 Un client vous téléphone pour avoir des réponses sur des notions de confort d'avoir une analyse sur l'évolution de confort d'une habitation
4 suite au problème de confort dans une maison vous allez apporter une d’appliquer ses principes d’émission de chaleur dans les locaux à chauffer.
5 l'architecte vous demande de choisir le bon réseau de distribution en fonction d'expliquer les appareils nécessaire sur un réseau de chauffage  en le 

Eau froide Dans cette habitation, on constate une forte consommation d’eau ainsi que de vérifier la conformité de l’installation en appliquant une solution pour un 

traitement de l'eau
On fait appel a vos service pour proposer à un couple qui veut construire une 

maison un système de traitement d'eau adaptée en fonction de leur  besoin.

d'analyser le meilleur type de traitement de l'eau en fonction du type 

d'installation.

chaufferie
vous intervenez dans une chaufferie et vous devez vérifier la conformité de 

l'installation.
de vérifier la conformité de l'installation

Chaudière ( gaz, fioul,bois, à 

condensation, sortie 

ventouse)

On vous appelle pour faire un devis d'installer de chauffage dans un pavillon.
d'adapter un type de chaudière en fonction des paramètres obligatoires et 

des besoins du client

plomberie On vous demande d'intervenir pour mettre en œuvre des salles de bain de mettre en œuvre une salle de bain en respectant les norme de pose en 

production d'ecs
Vous intervenez dans une maison pour proposer une solution de production 

d'eau chaude sanitaire

L'élève est capable de choisir un système d'installation sanitaire en fonction 

des besoins des clients tout en dimensionnant la tuyauterie.

9
vous êtes appelé par le client pour mettre en place un système d'évacuation 

d'eau usée dans leur maison 

de raccorder un système d'évacuation en respectant les normes et la mise en 

œuvre du matériel correspondant. 
10 énergie renouvelable

PAC, système solaire et puit 

climatique

Vous intervenez chez un client qui voudrais installer un système de chauffage 

et/ou sanitaire avec des énergies renouvelables, vous devez lui expliquer le 

fonctionnement de ce système

de faire un compte rendu du fonctionnement des différents types  de 

production chauffage et sanitaire avec des énergies renouvelables

1 On vous demande d'intervenir pour installer différents équipements de installer différents équipements de chauffage (pompes, vannes et vase 
2 vous intervenez dans un immeuble pour faire un équilibrage de réseau car les de comprendre un équilibrage de réseau en le dimensionnant

3 Brûleur et Combustion brûleur gaz, brûleur fioul
vous intervenez sur une chaudière afin de la mettre en service, pour cela vous 

devez vérifier la qualité de la combustion

l'élève est capable d'analyser une combustion lors d'une mise en service 

d'une chaudière et de faire les différents réglages
1 un client vous téléphone pour avoir un conseil sur le type de climatisation d'analyser le meilleurs types de climatisation pour le client tout en 
2 un client vous téléphone pour avoir un conseil sur le type de ventilation ou de d'analyser le meilleurs types de ventilation ou de CTA pour le client tout en 
3 Un client vous appelle pour vérifier si le bruit de la climatisation qu'il vient d'analyser un bruit d'un équipement sanitaire ou thermique en fonction des 
4 Un client vous appelle pour vous demandez quelle est le rapport entre de dimensionner des déperditions afin de pouvoir par la suite faire un devis 

terminal

Froid et Diagramme Enthalpique
VMC, CTA et Diagramme de L'Air Humide
Confort Acoustique
Déperdition, isolation et Résistance Thermique

7 chaudière et chaufferie

8 installation sanitaire

les évacuations Eu Ep

1ere

les Pompes, les Vannes et Vases d'expansion
Dimensionnement et équilibrage de réseaux de 

technologie des systèmes

titre

seconde

base unité et principe thermique
tubes utilisé dans le chauffage sanitaire
introduction au système thermique
implantation de radiateur et autre émetteur
réseau de distribution

6 Traitement de l'Eau


