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Des solu ons techniques innovantes
La domo que industrielle permet de transformer les industries en des environnements « connectés » ou « intelligents ». Les bâ ments industriels peuvent dorénavant centraliser et contrôler à distance de nombreux équipements tel que la sécurité, le chauﬀage, la ges on des ﬂuides….
Les solu ons techniques «domo que» ou «ges on technique des bâ ments» (GTB)
sont bâ es autour de systèmes d’automa smes communicants et de postes de supervision qui perme1ent de gérer l’ensemble des équipements .

Ces solu ons techniques ont aussi pour objec fs :
• de gérer les énergies et d’améliorer les performances énergé ques des bâ ments (y compris par l’u lisa on des énergies renouvelables),
• d’améliorer le confort des u lisateurs (télécommande de stores, adapta on
automa que des niveaux d’éclairage d’une salle, etc.) la sécurité des personnes
(alarmes incendie, etc.), la sûreté des biens (vidéosurveillance, etc.),
• de faciliter la vie des personnes fragilisées (handicap, vieillesse, maladie)
dans leur logement, à travers des solu ons d’automa smes et des infrastructures .

Les condi ons d’accès
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Proﬁl des Candidats poten els :
Bac STI2D, Bac Pro MELEC, Bac Pro SN, Bac Pro
MEI, Bac Pro TISEC, Bac S-SI.

Les a1endus Parcoursup
•
•
•
•
•
•

S'intéresser à la concep on des systèmes énergé ques
Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une
démarche de projet
Disposer de capacités d'organisa on et d'autonomie
Disposer de compétences scien ﬁques et technologiques pour Interpréter et exploiter les informa ons obtenues à par r d'essais, de test, de
simula ons, de réalisa ons
Disposer de compétences en ma ère de communica on technique pour
décrire une idée, un principe, une solu on (produit, processus, système
Disposer de compétences en ma ère d'expression écrite et orale y compris en anglais pour communiquer et argumenter.

Les objec fs de la forma on
Le BTS FED op on C (Domo que) forme des techniciens
professionnels du bâ ment.
Leurs domaines d'ac vités sont :
• L'automa sa on de l'habitat et du ter aire
• La mise en sécurité
• La ges on des énergies
• La mise en place d'énergies renouvelables.

Les horaires

Les Horaires

1ère année

2ème année

Culture générale et expression

2h

2h

Anglais

3h

3h

Mathéma ques

3h

3h

Physique—Chimie

4h

4h

Enseignements techniques et professionnels

16h

16h

Communication technique et commerciale

4h

4h

Accompagnement personnalisé

1h

1h

33h

33h

Total
Stage en milieu professionnel

6 à 8 semaines

Les caractéris ques
Le diplômé de l'op on domo que et bâ ments communicants (DBC) est un spécialiste des automa smes et des réseaux de communica on du bâ ment. Les connaissances acquises au cours du BTS lui perme1ent de concevoir, installer, programmer et me1re en service des solu ons techniques dans l'habitat et les bâ ments professionnels, en répondant le mieux possible aux besoins des clients. Il a
aussi vis-à-vis de ces derniers un rôle de conseil et de forma on à l'u lisa on de la
solu on installée.
Ces solu ons techniques "domo que" ou "ges on technique des bâ ments" sont
bâ es autour de systèmes d'automa smes communicants et de postes de supervision qui perme1ent de gérer l'ensemble des équipements comme par exemple le
chauﬀage, la clima sa on, l'eau, l'éclairage, les volets roulants ou les systèmes
d'alarmes.
Le tulaire du BTS DBC exerce son ac vité dans divers secteurs : bureau d'études
techniques (BET), entreprises d'installa on et/ou de maintenance, fournisseurs et/
ou fabricants d'équipements, collec vités territoriales, sociétés productrices d'énergie. Son mé er s'élargit aujourd'hui au-delà des bâ ments avec les nouvelles applica ons de la ges on de l'énergie : les réseaux électriques intelligents (ou smart
grids) et les villes intelligentes (ou smart ci es).

