Brevet Technicien Supérieur

FED option Domotique et Bâtiments Communicants
Pourquoi choisir une formation en BTS FED, Domotique et Bâtiments Communicants?
Parce qu’il s’agit d’une formation :

 d’avenir avec le développement des bâtiments «intelligents».
 qui vous orientera vers les fonctions de technico-commercial très
recherchées aujourd’hui.
 qui vous prépare dès aujourd'hui au monde de demain :
- smart grids (réseaux électriques intelligents)
- smart cities (villes intelligentes)
- BIM (Building Information Modéling).

Les débouchés, emplois
A qui s’adresse cette formation ?

 Bac STI2D (toutes spécialités)
 Tous types de Bac Professionnels
 Tous types de Bac Scientifique S
Métiers de la « Domotique et Bâtiments Communicants »
Le technicien supérieur en "DBC" est un spécialiste des automatismes
et des réseaux de communication du bâtiment.
Son métier consiste à concevoir, installer, programmer et mettre en
service des solutions intelligentes dans l'habitat et les bâtiments tertiaires.
Il a aussi vis-à-vis des clients un rôle de conseil et de formation à l'utilisation de la solution installée.

Les secteurs qui recrutent majoritairement opèrent dans diverses
activités :
 Entreprises d’installation et/ou de maintenance de gestion
des bâtiments intelligents …
 Bureaux d'études techniques (BET)
 Entreprises dont l’activité concerne la gestion d’un parc de
bâtiments.
 Fournisseurs et/ou fabricants d'équipements
 Collectivités territoriales.
La poursuite d’études est possible après le BTS, près de 80% des
étudiants poursuivent en licence.

Des atouts supplémentaires
Des rencontres avec tous les acteurs du métier :

Objectifs des solutions « intelligentes » :
 Gérer les énergies et améliorer les performances énergétiques
sans oublier les énergies renouvelables (ENR).
 Améliorer le confort (stores automatiques, chauffage, pompe à
chaleur...), la sécurité des utilisateurs (alarmes anti-intrusion,
incendie ...), la sureté des biens (vidéosurveillance...)
 Faciliter la vie des personnes fragilisées (handicap, vieillesse,
maladie) dans leur logement au travers de solutions adaptées
(automatismes et transmission d'informations...).



Salons professionnels : IBS, Interclima …



Visites d’entreprises : Legrand, Hager … assorties de sorties
culturelles.

Poursuivre en licence à Colbert

Fort de son expérience de centre de certification
KNX le lycée forme ses étudiants au protocole KNX.

Le lycée propose une licence TN&AP en partenariat avec l'ILIS qui
approfondie la problématique "Faciliter la vie des personnes fragilisées" : Domotique en Santé.

Des intervenants professionnels pendant les cours présentent
leurs métiers et leurs produits.
—> 8 semaines de stages en entreprise <—

Les + : Formation KNX et BIM

Les étudiants sont aussi initiés au BIM et formés à l'utilisation
d'Autodesk Revit, Archiwizard et aussi Autocad.

TN&AP : Technologies Nouvelles & Autonomie de la Personne.
ILIS
: Institut lillois d'ingénierie de la santé.
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