Hors accord cadre

Bac Pro TFCA
(Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air)
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
Travailler dans le secteur industriel de la production de froid et de
la chaîne du froid pour la conservation alimentaire.
En fonction de ses instructions de travail, le titulaire de ce diplôme
planifie, prépare et effectue l’assemblage de toutes les pièces des
systèmes frigorifiques avant leur mise en service.
Il doit également pouvoir entretenir, inspecter, vérifier les
systèmes installés, et les réparer en cas de défaillance technique.
Il contrôle toujours son propre travail et consigne son activité
dans le registre normalement associé à toute installation. Il doit
respecter à tout moment les normes de protection de
l'environnement, de qualité, de sécurité et d’efficacité
énergétique.
PROGRAMME
 Enseignement professionnel :

 Analyse scientifique et technique d’une installation
 Mathématiques et sciences appliquées
 Préparation d’une réalisation
 Présentation d’une activité
 Implantation et réalisation
 Prévention Santé Environnement
 Enseignement général :

 Français / Histoire Géographie et Education civique
 Mathématiques / Sciences
 Economie Gestion
 Arts appliqués
 Anglais
Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens
Tél. 03 23 08 44 20

N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Tout public
Pré requis :
Maîtrise des savoirs de base
Nombre de participants :
8 à 12 stagiaires
Organisation pédagogique :
Groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques
Moyens pédagogiques :
Plateau technique des
enseignements professionnels
Salle de cours avec vidéoprojection
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Grille de progression pédagogique
Livret du stagiaire
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
CCF étendus
Validation : Bac Pro TFCA
Profil des intervenants :
Enseignants Education nationale
Durée : 990 heures en centre, 560
heures en entreprise
Dates : Nous consulter
Lieu : GRETA Aisne, lycée Ternynck
de Chauny
Tarif : 13,50€ heure stagiaire

