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DÉFINITION DES UNITÉS DU DIPLÔME 
 
 
 
La définition du contenu des unités professionnelles du diplôme a pour but de préciser, pour 
chacune d'elles, quelles tâches et compétences professionnelles sont concernées et dans 
quel contexte. Il s'agit à la fois de : 
- permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le 

cadre du dispositif de « validation des acquis de l’expérience » (V.A.E.) ; 
- établir la liaison entre les unités, correspondant aux épreuves, et le référentiel d’activités 

professionnelles afin de préciser le cadre de l’évaluation. 
 

 COMPÉTENCES UP 1 UP 2 

1) Collecter et interpréter des données X  

2) Décoder des documents X  C1 
3) Consigner des informations X  

    

1) Identifier des éléments, des appareils X  

2) Vérifier une faisabilité, évaluer une situation X  

3) Représenter graphiquement, dimensionner des systèmes X  
C2 

4) Choisir une solution technique X  
    

1) Réceptionner, contrôler les approvisionnements  X 

2) Implanter, tracer, fixer les équipements  X 
3) Façonner, raccorder, câbler les éléments constitutifs d’une 

installation  X 

4) Gérer les opérations  X 

5) Vérifier la conformité du travail réalisé  X 

6) Effectuer des opérations de mise en service  X 

C3 

7) Réparer, modifier une installation  X 
    

1) Utiliser un langage technique X  

2) Emettre, recevoir des informations X  C4 
3) Mettre en œuvre les moyens de communication X  
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UNITÉ UP1 (ÉPREUVE EP1) 
PREPARATION D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 
• Contenu 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences pour préparer des travaux à réaliser. 
 

C1.1. Collecter et interpréter des données 
C1.2. Décoder des documents 
C1.3. Consigner des informations 
C2.1. Identifier des éléments, des appareils 
C2.2. Vérifier une faisabilité, évaluer une situation 
C2.3. représenter graphiquement, dimensionner des systèmes 
C2.4. Choisir une solution technique 
C4-1. Utiliser un langage technique 
C4.2. Emettre et recevoir des informations 
C4.3. Mettre en œuvre les moyens de communication 

 
• Contexte professionnel 

 
Au sein de l'entreprise, dans la zone d’étude des documents de réalisation. 

 
• Nature de l’activité 

 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités de préparation de la 

réalisation et de communication :  
 
Préparation  
T1.1 Prendre connaissance du dossier 
T1.2 Reconnaître le site et ses contraintes 
T1.3 Effectuer un relevé d’état des lieux 

T1.4 Etablir le quantitatif des matériels et des matériaux à mettre en œuvre pour une partie 
d’installation. 

T1.5 Rechercher et choisir une solution technique pour une installation 

T1.6 Choisir un matériel / des matériaux et des équipements fluidiques et électriques pour une 
partie d’installation ou une modification 

T1.7 Proposer une méthode de travail pour l’installation à réaliser 
T1.8 Réaliser le (ou les) schéma(s) fluidique(s) et électrique(s). 

T1.9 Appréhender les risques et choisir les équipements de protection individuels et collectifs 
liés à l’intervention 

Communication 

T4.1 Recueillir et transmettre des informations orales et/ou écrites (à la hiérarchie, aux 
fournisseurs, aux clients, …). 

T4.2 Renseigner des documents 
T4.3 Expliquer oralement le fonctionnement d’un appareil et/ou d’une installation 

 



SPÉCIALITE  INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES   
DU BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES 

 
 

UNITÉ UP2 (ÉPREUVE EP2) 
REALISATION D’UNE INSTALLATION 

 
• Contenu 

 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences pour organiser des travaux, implanter un 
ouvrage, réaliser tout ou partie d’un ouvrage et mettre en service une installation : 
 

C3.1 - Réceptionner, contrôler les approvisionnements 
C3.2 - Implanter, tracer, fixer les équipements 
C3.3 - Façonner, raccorder, câbler les éléments constitutifs d’une installation 
C3.4 - Gérer les opérations 
C3.5 - Vérifier la conformité du travail réalisé 
C3.6 - Effectuer des opérations de mise en service 
C3.7- Réparer, modifier une installation 

 
• Contexte professionnel 

 
Au sein de l'entreprise, sur chantier. 

 
• Nature de l’activité 

 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités de réalisation d’une 

installation et de mise en service et réglage : 
 
Réalisation d’une installation 

T2.1 Réceptionner et contrôler les matériels, les matériaux, l’outillage, les équipements et 
accessoires. 

T2.2 Implanter et fixer les équipements et leurs accessoires 
T2.3 Repérer et tracer le passage des différents réseaux 
T2.4 Façonner les réseaux sur le chantier ou à l’atelier de préfabrication 
T2.5 Assembler et raccorder les éléments d’une installation fluidique 
T2.6 Câbler et raccorder électriquement les équipements 
T2.7 Procéder au tri sélectif des déchets et des fluides 

T2.8 Respecter la réglementation et vérifier la conformité du travail réalisé au regard du travail 
demandé. 

Mise en service et réglage 
T3.1 Effectuer les essais d’étanchéité et intervenir sur l’anomalie éventuelle 
T3.2 Procéder aux préréglages de l’installation 

T3.3 Mettre en service l’ensemble des équipements et vérifier les paramètres de 
fonctionnement 

T3.4 Réaliser les modifications nécessaires et effectuer les nouveaux réglages 
 
 


