
PROGRAMME
Enseignement général
•  Français, 
•  Anglais, 
•  Mathématiques, 
•  Physique, 
•  Économie et gestion, 
•  Histoire Géographie, 
•  Arts appliqués, 
•  Éducation Physique et Sportive (EPS)

Enseignement professionnel
• Soudure, 
• Mise en service et contrôle, 
• Électrotechnique et technologie du froid, 
• Prévention Santé Environnement (PSE)

Conditions d’admission
Âge : 15 / 30 ans en 
apprentissage ou > 30 ans 
dans le cadre
d’un contrat de 
professionnalisation.
Niveau requis :
• Pour une 2nde BAC PRO 
: 3ème
• Pour une 1ère BAC 
PRO : CAP Froid et 
conditionnement d’air,
CAP / BEP PRO MELEC, 
CAP Installateur thermique, 
1ère STI 2D

Modalités d’admission
Dossier, tests, entretien.

Le / la technicien(ne) frigoriste 
participe au développement,
à l’installation et à l’entretien de 
systèmes réfrigérés :
réfrigérateurs, chambres froides, 
camions frigorifiques, vitrines
réfrigérées, bacs spéciaux ou cli-
matisation de grands espaces.

BAC
PROFESSIONNEL

TECHNICIEN(NE) EN FROID ET 
CONDITIONNEMENT D’AIR
(TFCA)

2 OU 3 ANS SELON NIVEAU CONTRAT D’ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  BTS Fluides Énergies Domotique, option froid et condition-

nement d’air
•  Certificat Technicien(ne) d’intervention en froid et équipe-

ment de cuisines professionnelles
•  Certificat Technicien(e) de maintenance industrielle
•  Titre professionnel Technicien(e) d’intervention en froid 

industriel

Activités et missions en entreprise
•  Installer de nouveaux matériels frigorifiques et climatiques : 

mise en service et réglages
• Entretenir et dépanner les matériels

Évolutions professionnelles
•  Chef d’équipe
•  Responsable de chantier

DIPLÔME
BAC PROFESSIONNEL

STATUT 
alternant

RYTHME 
1 semaine à LÉA-CFI  

1 semaine en entreprise

DURÉE
2 ou 3 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
Après une 3ème

NIVEAU DE SORTIE
niveau IV

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun 

CONTRAT 
contrat d’apprentissage
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 41 76 36 28
promotion-cfi@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d’Orly
5 place de la gare des Saules
94310 ORLY

•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu 
d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant,

•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en 
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums 
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

96 %   
de taux de réussite 

sur ce diplôme

88 %  
de taux de réussite sur 

la filière Energie

Les + 
de LÉA-CFI


