
Contexte professionnel :
Le titulaire du brevet de technicien supérieur « Fluides Énergies
Domotique » (FED) peut être un technicien de bureau d'études, de 
mise en service et un futur chargé d'affaires. 
Le technicien supérieur doit mener son travail de manière autonome 
et assurer in fine des responsabilités d'encadrement et de 
coordination. 

C'est un technicien qualifié qui exerce ses compétences sous la 
direction hiérarchique d'un chargé d'affaires, chef de chantier, 
directeur technique, responsable bureau d'études (BE), gérant ou 
chef d'agence ... 
II possède des connaissances techniques et économiques couvrant 
le déroulement d'une affaire, de la conception à la mise en service. II 
doit être conscient des conséquences techniques et financières de 
ses choix et aussi des problèmes qui peuvent survenir sur les 
installations. 

II participe à l'étude technique, au chiffrage, à la réalisation et à 
l'exploitation d'un système. 
Le technicien supérieur doit également avoir le sens du contact, 
savoir communiquer, car il est amené à négocier avec les clients, les 
fournisseurs, à rencontrer les utilisateurs, les autres corps d'état et 
collaborer avec les architectes lors des réunions de chantier.
Ce métier polyvalent est constamment en évolution, le technicien 
peut multiplier des expériences diversifiées tout au long de sa 
carrière. II peut à travers toutes les expériences vécues devenir un 
spécialiste référent. Au cours de sa carrière, ses compétences 
doivent lui permettre d'évoluer dans la hiérarchie de l'entreprise, de 
créer ou reprendre une société. 

Activités professionnelles :
Suivant leurs fonctions dans l'entreprise d'exécution ou le bureau d'études techniques (BET), les techniciens 
supérieurs sont amenés à : 

Activités d'études techniques : 
- concevoir des installations, 
- dimensionner et définir des équipements avec des outils informatiques, 
- choisir le matériel dont les caractéristiques seront les mieux adaptées aux besoins des clients, du produit ou à la 
résolution des problèmes techniques rencontrés, 
- chiffrer, 
- répondre à des appels d'offres, évaluer des équipements. 

Activités d’intervention :
- mettre en service des systèmes, 
- contrôler des travaux, 
- diagnostiquer et analyser des dysfonctionnements, 
- mettre en service et optimiser les installations, 
- conseiller les clients, 
- exécuter des procédures de maintenance de premier niveau. 

Orientations après le BTS :
Aujourd'hui de nombreuses licences professionnelles dans le secteur de l'énergie et du développement durable 
sont ouvertes au titulaire du BTS FED, et lui permettent de valider un niveau universitaire de licence 
professionnelle reconnu à l'étranger. 
Pour les meilleurs étudiants, il existe des passerelles permettant de préparer des diplômes d'ingénieurs
(recrutement sur concours post BTS ou via une classe préparatoire ATS).
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16 16 9
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technique et 
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4 4 1
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personnalisé 1 1
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