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métiers de la transition et de 
l’effiCaCité enerGétiques

 Initiale       Alternance possible    Reprise d’études        VAE   

POUR QUI ? 
•  Bacs généraux. Spécialités conseillées : 

Maths + Physique / Maths + Sciences de 
l’ingénieur / Physique-Chimie + Sciences de 
l’ingénieur* /  Physique-Chimie + numérique 
Sciences Informatiques* 

   (*Maths complémentaires recommandées dans ce cas)
• Bacs technologiques : STI2D et STL
• Autres bacs sur dossier
•  BTS et autres formations du supérieur sur 

dossier
•  Titulaires du diplôme d’accès aux études 

supérieures (DAEU-B)
• Salariés en formation continue

EN 2E ANNÉE, JE CHOISIS ENTRE

Programme de 1re année

MES OBJECTIFS  
J’apprends à : 
•  Évaluer et optimiser les besoins énergétiques d’un 

bâtiment ou d’un site, d’un procédé industriel ou 
d’un moyen de transport...

•  Concevoir, installer et utiliser des plateformes 
énergétiques, climatiques ou frigorifiques

•  Maîtriser la production, l’utilisation, le stockage et le 
transfert de l’énergie

• Maîtriser l’énergie en respectant l’environnement 

Optimisation énergétique pour le 
bâtiment et l’industrie (OPTIM)

CODE RNCP : 35486

Réalisation des installations énergétiques 
pour le bâtiment et l’industrie (REAL)

CODE RNCP : 35487

Orienté vers les métiers de l’audit et du conseil en 
performance énergétique et environnementale.

Orienté vers les métiers du bureau d’études, de la 
conduite de travaux, du suivi d’affaires.
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Matières métiers : 
Contexte énergétique (14h)
Chauffage – ventilation (50h)
Transfert de chaleur (54h)
Thermodynamique (39h)
Techniques constructives (22h)
Energie électrique (6h)
Dessin d’ingénierie (26h)
Mesure et instrumentation en énergétique (34h)

Matières transverses : 
Tableurs (14h)
Mathématiques pour l’énergétique (46h)
Méthodologie du travail universitaire (11h)
Communication (22h)
Anglais (28h)
Projet personnel et professionnel (12h)

Mises en situation professionnelle 87h

Matières métiers :  
Confort thermique, visuel et acoustique (22h)
Energies renouvelables (42h)
Thermique du bâtiment (25h)
Hydraulique et aéraulique (40h)
Thermodynamique (30h)
Circuits électriques et automatisme (44h)

Matières transverses : 
Mathématiques appliquées (52h)
Communication (26h)
Anglais (32h)
Projet personnel et professionnel (6h)

Mises en situation professionnelle 78h

MT2E
B.U.T.

Semestre 1 Semestre 2

Anciennement GTE
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  Campus de Lorient - www.univ-ubs.fr/butmt2e
Contact : Françoise LAURENT - 02.97.87.28.97

LES + DE LA FORMATION :

Je veux poursuivre mes études

Ensuite ?                                            
Je décroche mon premier emploi !

Je veux trouver mon premier emploiOU

•  Technicien concepteur en bureau d’études thermique
•  Responsable d’installation industrielle
•  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
•  Technico-commercial chez des fournisseurs de matériel
•  Chargé d’affaires en génie climatique
•  Conseiller Énergie
•  Conducteur de travaux en rénovation énergétique

•  Ecoles d’ingénieurs : INSA, Polytech, ESTP, 
ESIEE, ITII, etc

• Masters
• …

Métiers possibles** :Poursuites d’études possibles* :

ET APRES ?

Tu veux en savoir plus ?

www-iutlorient.univ-ubs.fr
Découvre le portrait de Pascale et bien d’autres sur notre site internet !
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*après la 2e ou 3e année de B.U.T. selon qualité du dossier 
et école souhaitée.
** selon niveau de diplôme obtenu

• Travaux Pratiques + Projets = 50% de la formation
• Alternance possible dès la 2e année pour 2 ans
•  Stages (non-alternant) : 11 semaines en 2e année +  

13 semaines en 3e année

•  Secteur d’activité riche et porteur en raison de la 
transition énergétique et des enjeux énergie-climat

•  Poursuite d’études possible en licence ou master 
dans la filière énergétique de la Faculté des Sciences 
et Sciences de l’Ingénieur (UBS)

Alternance 
possible à 
partir de la 
2e année


