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• Où se déroule la formation ? 

La formation se déroule au Lycée Cantau – 1 Allée de Cantau 64 600 ANGLET. http://www.lycee-cantau.net/ 

Le lycée accueille 1600 élèves dont 300 étudiants dans un grand parc arboré situé dans un campus des métiers de la 

construction durable (IUT/ école d’ingénieur / centre de recherche / …) à 10 minutes des plages. 

 

 

 

• Comment se fait la sélection pour être admis dans le BTS FED FCA ? 

Être titulaire : 

• d’un bac STI2D (toute option) 

• d’un bac général ou tout autre bac selon motivation 

• d'un bac pro du domaine du génie énergétique/électrique 

Après examen du dossier scolaire (Parcoursup), la sélection s’articule autour de 3 critères :  

• Les résultats obtenus en classe de 1ère et Terminale et au Baccalauréat (bulletins scolaires). 

• Le comportement pendant la scolarité (bulletins scolaires). 

• La motivation du candidat (lettre de motivation).  

  

 

http://www.lycee-cantau.net/
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• Quelles sont les disciplines enseignées pendant la formation ?  

 

Contenus de la formation technique et professionnelle : 

• Hydraulique et aéraulique des installations 

• Echanges thermiques 

• Systèmes de chauffage toutes énergies ENR 

• Systèmes de réfrigération  

• Systèmes de climatisation et de ventilation 

• Production de froid et pompes à chaleur 
 

• Acoustique 

• Régulation et Télégestion, Electrotechnique 

• DAO en 2D/3D, modélisation numérique avec outils BIM 
(Building Information Modeling) 

• Logiciels professionnels 

• Communication technique et commerciale 

• Planification et étude de prix 
 

• Puis-je faire la formation avec un statut d’apprentis ? 

La classe accueille un public mixte : 

• Etudiants en formation initiale : formation « classique » 32h/sem et vacances scolaires, 

• Etudiants apprentis (en nombre restreint). 

Les avantages de l’apprentissage : 

• une formation mais aussi un revenu 

• possibilité d’obtenir plusieurs diplômes successifs ou complémentaires 

• un statut de salarié 

• 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue d’une formation en apprentissage 
Davantage de renseignements sur le site du CFA 

 
 

 

• Y a-t-il un stage à entreprise pendant la formation ? Est-ce possible de le 

réaliser à l’étranger ? 

Un stage en entreprise de 8 semaines est obligatoire et se déroule en fin de 1ère année (mai-juin). 

Les enseignants accompagnent les étudiants dans la recherche de stage grâce à un réseau d’entreprises locales et régionales 

avec lesquelles les liens sont réels depuis de nombreuses années. 

Les enseignants viennent lors du stage rencontrer l’étudiant et le tuteur entreprise afin d’accompagner l’étudiant dans ses 

activités au sein de l’entreprise. 

Ce stage peut s’effectuer à l’étranger (Angleterre, Espagne, …) avec accompagnement dans la recherche (entreprise et 

logement) et possibilité d’aides financières (davantage de renseignements sur le site internet du lycée « Relations 

Internationales »). 

 

https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bts-fluides-energies-domotique-opt-genie-climatique-et-fluidique/
http://www.lycee-cantau.net/index.php/la-vie-scolaire/stages-a-l-etranger
http://www.lycee-cantau.net/index.php/la-vie-scolaire/stages-a-l-etranger
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• Quelles sont les conditions d’enseignement (salle de classe, matériel, …) ? 

La formation générale se fait au bâtiment A. La formation technique et professionnelle se fait au bâtiment F à côté du château. 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

• Quelles sont les solutions pour manger et se loger ? 

Le lycée est équipé d’un service restauration et d’un internat. 

  

Il existe aussi des possibilités de logement à proximité 

immédiate du lycée : résidence étudiante CROUS, location 

logement, … 

 

• Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir la formation ? 

 

 

• Être curieux et avoir envie de comprendre les phénomènes 

• Aimer travailler en équipe 

• Savoir travailler en autonomie 

• Être rigoureux 

 

 

 

 

 

Centrale de supermarché au CO2 Chambre froide positive Salle d’électrotechnique 

Salle de cours et salle informatique 
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• Comment se déroule l’évaluation et l’examen ? 

L’évaluation s’effectue en partie en CCF (Contrôle en 

Cours de Formation) en 1ère et 2ème année,  par des 

épreuves écrites en fin de 2ème année et par des 

oraux en 2ème année. 

 

 

• Puis je redoubler ou me réorienter en cours de formation ? 

Oui il est possible de redoubler en classe de 1ère année ou 2ème année ; cette possibilité peut être accordée à l’étudiant afin de 

consolider les apprentissages et lui permettre, au final, l’obtention du diplôme et l’insertion dans la vie active. 

La réorientation est possible notamment au sein du lycée qui propose d’autres BTS : 

• Sur les métiers de l’énergie : BTS FED (Option B FCA Froid et Conditionnement d’Air + Option C DBC Domotique et 

Bâtiments Communicants) 

• Sur les métiers du BTP (Bâtiment, Enveloppe du bâtiment, Economie de la construction, TP) 

 

• Quels métiers puis-je exercer après le BTS ? 

Le titulaire du BTS Fluides Énergies Domotique FCA peut être : 

• un technicien de bureau d’études (étude, conception, dimensionnement, sélection, chiffrage)  

• un technicien de mise en service, de maintenance et de dépannage (neuf et rénovation)  

• un futur chargé d’affaires (relation clientèle, suivi et gestion de travaux) 

• un technico-commercial (vente, études, suivi clientèle) 

 

Son champ d’activité est essentiellement centré sur les installations thermodynamiques (Réfrigération, chauffage et 

climatisation) de l’industrie ’agro-alimentaire, de la chaine du froid et des bâtiments tertiaires. Parallèlement au suivi technique 

d’une opération, il participe à sa gestion. 

Les installations concernées sont très variées, supermarché, chambres froides positives et négatives, patinoires, entrepôts 

frigorifiques, fabrication de fromage ou de jambon de Bayonne, climatisation de bureaux et de maison individuelles. 

• Quelle poursuite d’étude est possible après l’obtention du BTS ? 

• Licences Professionnelles dans de nombreux domaines de l'énergie : 

• à Cantau : Licence pro Management, Reprise et Création de PME du BTP (plaquette présentation) 

• IFFI Institut Français du Froid Industriel (CNAM) Paris, Lyon et Cholet en apprentissage, 

• dans le grand Sud-Ouest : Métiers de l’énergétique (Pau),  

• Écoles d’ingénieur après éventuellement 1 an de classe préparatoire spéciale BTS : le lycée Cantau propose une 

classe prépa dédiée aux étudiants de niveau BAC+2 pour préparer les concours d’ingénieur (davantage d’informations 

sur le site du ATS du lycée) 

https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/licence-pro-batiment-et-construction-pme-du-btp/
http://ats-lycee-cantau.fr/

