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Objectifs de la formation 

Le Baccalauréat Professionnel TFCA est un diplôme professionnel de niveau IV qui a pour principal objectif 
de former des techniciens capables de s’insérer dans le secteur professionnel des métiers du Froid et de la 
Climatisation. 

Activités professionnelles 

Le titulaire de ce diplôme travaille sur des installations frigorifiques/climatiques. Il doit être en mesure de :   

 Réaliser un dossier technique (schémas, plans…). 

 Participer à l’installation et au montage des installations 

 Mettre en service, effectuer des essais et des réglages  

 Entretenir, inspecter, vérifier et réparer les systèmes frigorifiques et climatiques  

 Respecter les réglementations relatives à la qualité, la sécurité et à l'efficacité énergétique, aux 

mesures de protection de l'environnement (Ex : manipulation des fluides frigorigènes).    

Emplois possibles – Secteurs d’activités 

Le technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air peut exercer les métiers de Technicien Frigoriste : 
monteur, dépanneur, metteur au point, chargé d’entretien et de maintenance. Evolutions rapides vers les 
métiers d’encadrement et de responsabilité (chef d’équipe, chef de chantier …). 
Secteurs d’activités : 

 Froid commercial (Commerces, Supermarchés) 
 Agro alimentaire (entrepôts, chaînes de production...) 
 Pétrochimie - Froid industriel 
 Tertiaire (climatisation, traitement de l’air...) 
 Maintenance (PME, grandes entreprises, Administrations, Armée) 

Poursuites d’études envisageables 

 BTS Fluides Energie Domotique option froid et conditionnement d’air  
 BTS Économie et Etudes du Bâtiment. 
 Tout autre diplôme de niveau III. 

Conditions d’admission 

L’admission en classe de seconde professionnelle TFCA est destinée : 
 Aux collégiens, après la classe de troisième. 

 

L’admission en classe de première professionnelle TFCA  s’adresse : 
 Aux élèves de seconde générale et technologique en désir de réorientation suivant un dispositif  

« Passerelle », ils peuvent intégrer la classe de première. 
 Aux élèves titulaires d’un CAP du secteur énergétique. 

Organisation de la formation 

Les horaires hebdomadaires de la formation au lycée sont répartis entre les enseignements généraux et 
professionnels : 

Enseignements généraux 

❖ Mathématique/ Sciences Physiques  

❖ Français / Histoire - Géographie 

❖ Anglais 

❖ E.P.S 

❖ Accompagnement personnalisé 

Enseignements professionnels 

❖ Prévention Santé Environnement 

❖ Technologie Froid et Climatisation 

❖ Atelier / projet / rapport 

❖ Construction mécanique 

❖ Arts Appliqués 

 
Période de Formation en milieu professionnel : Il est prévu 22 semaines de formation en entreprise. 
Ces périodes font partie intégrante de la formation professionnelle et l'évaluation qui en est faite donne lieu 
à une note prise en compte pour l'obtention du baccalauréat. 


