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SEMESTRE 1 :  
Période 1 : septembre, octobre / Période 2 : novembre, décembre / Période 3 : janvier 

Unités 
d’enseignement 

Type 
enseignements(1) 

Intervenants Période Contenu 

Unité d’enseignement n°1 : Mise à niveau, outils de physique appliquée (75h, 6 ECTS) 

Bases d’électricité CI et TP Enseignant Période 1 Monophasé, triphasé, cos f, protection 
électrique, dénomination matériel. Lecture 
et réalisation d'un schéma électrique en 
génie clim 

Bases de 
thermodynamique 

CI Enseignant Période 1 Chaleur sensible, chaleur latente, 1er 
principe, cycles, diagramme enthalpique, 
efficacité, COP 

Bases de transferts 
thermiques 

CI et APP Enseignant Période 1 Conduction, convection, rayonnement, 
transfert enveloppe bâtiment, pertes Ponts 
thermiques et renouvellement d'air. 
Détermination des puissances de 
chauffage 

Bases de 
climatisation 

CI Enseignant Période 1 Air humide,  Evolutions élémentaires  et 
cycles élémentaires de traitement d'air, 
calcul des charges de clim, approche du 
dimensionnement d'une CTA 

Bases de 
mécanique des 

fluides 

CI Enseignant Période 1 Bernoulli, perte de charge, réseau ouvert 
et fermé, caractéristique d'un réseau et 
point de fonctionnement 

Unité d’enseignement n°2 : Génie climatique (110h, 9 ECTS) 

Chauffage CI Professionnel Période 1 : bases ECS et chauffage dont ENR : 
Dimensionnement réseaux et installation 
+ choix équipements et sélection matériel 

Période 3 : 
approfondissement 

Climatisation CI Professionnel Période 1 : bases Production de froid et climatisation : 
dimensionnement, production et 
matériel 

Période 3 : 
approfondissement 

Ventilation CI Enseignant et 
Professionnel 

Période 1 Dimensionnement des réseaux 
aérauliques 

Période 3 Systèmes de ventilation, étanchéité à l’air 

DAO appliquée au 
génie climatique 

CI et TP Enseignants Période 1 Bases d’Autocad : application à un réseau 
de ventilation et une chaufferie 

Période 3 Initiation au BIM (Revit, tracé et 
dimensionnement de réseau) 

Unité d’enseignement n°3 : Construction durable (85h, 8 ECTS) 

Architecture 
bioclimatique et 
analyse 
environnementale 

CI et TP Enseignant Période 1 Contexte environnemental 
Initiation à l’architecture bioclimatique 

Période 3 Approfondissement de l’architecture 
bioclimatique 
Analyse de cycle de vie 

Simulations du 
comportement 
thermique d’un 
bâtiment 

CI et TP Enseignant et 
Professionnel 

Période 1 Bilan thermique d’un bâtiment 
Performance énergétique 
Application de la RT2012 

Période 3 Simulations thermiques dynamiques 

Confort, qualité de 
l’air 

CI et APP Enseignants et 
Professionnels 

Période 1 Choisir les paramètres pour assurer le 
confort thermique 

Période 3 Confort acoustique et visuel : paramètre et 
confort 
Qualité de l’air : polluants, 
instrumentation, réglementations et 
normes 
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Unité d’enseignement n°4 : (7 semaines, 7 ECTS) 

Projet tuteuré En entreprise  Période 2  

 

SEMESTRE 2 :  
Période 4 : de début février à mi-mars / Période 5 : de mi-mars à mi-juin 

Unités 
d’enseignement 

Type 
enseignements(1) 

Intervenants Période Contenu 

Unité d’enseignement n°5 : Gestion et amélioration des performances dans les bâtiments neufs ou en rénovation 
(90h, 9 ECTS) 

Diagnostic 
énergétique 

CI, APP et TP Professionnels 

Période 4 

Contexte et enjeux de la rénovation Cadre 
législatif et réglementaire sur l'existant 
Diagnostic et audit : méthodes et outils. 
Application à la maison individuelle, aux 
bâtiments tertiaires aux gros collectifs 

Maîtrise de 
l’énergie 

CI et APP Professionnels 

Période 4 

Régulation des installations de CVC 
(objectif, principe, GTB, GTC, lois de 
régulation) 
Installation photovoltaïque 
Suivi de la demande énergétique 

Expertise pratique TP Enseignant 
Période 4 

Travaux pratiques : installation de 
chauffage, CTA, Confort (acoustique et 
éclairage), diagnostic IT 

Unité d’enseignement n° 6 : Communications et gestion (90h, 7 ECTS) 

Expression écrite 
et orale 

CI et TP Enseignants 

Période 4 

Culture générale 
Ecrire un rapport. Présenter son travail à 
l’oral 
Constitution de son portefeuille de 
compétences, CV et lettre de motivation 
Simulation d’un entretien de recrutement 

Anglais  CI Enseignants Période 4 Pratique de l’écrit et de l’oral 

Outils 
informatiques 

CI et TP 
Enseignant 

Période 4 
Pratique des outils Word et Excel 
appliquée au domaine 

Gestion de projet 
en génie 
climatique 

CI, APP et TP 
Enseignant et 
Professionnel Période 4 

Management de projet et d’équipe 
Chiffrage d’une affaire 

Unité d’enseignement n° 7 :12 semaines, 14 ECTS 

Stage ou 
alternance 

En entreprise 
 

Période 5 
 

 

Ce document est donné à titre indicatif. La période des cours peut sensiblement varier en fonction de la disponibilité 

des intervenants. 

 
(1) Types d’enseignement 

CI : Cours TD Intégrés : mélange de cours et d’exercices en classe entière (25 étudiants au maximum) 

APP : Apprentissage par problème, 4 groupes de 5 ou 6 étudiants tuteurés par un enseignant 

TP : Travaux pratiques en salle informatique ou dans le hall technique en demi-classe 


