
> La domotique :  une formation 
d’avenir 

 
L’objectif est de former des spécialistes dans le 
domaine de l’intégration des services s’appuyant sur les 
systèmes communicants dans l’habitat pour les bâtiments 
tertiaires et résidentiels. 
Les domaines abordés sont : 

• l’utilisation des énergies et notamment des 
énergies renouvelables, 

• La gestion et la maîtrise des consommations 
énergétiques, 

• La gestion du confort, 
• La sécurité incendie et anti-intrusion, 
• Le contrôle d’accès, 
• La surveillance technique, 
• Les services d’aide à la personne. 

 
Cette formation prépare à être un interlocuteur 
privilégié du client et à jouer le rôle de chargé 
d’affaires. 
 

Devenez spécialiste de « l’intelligence des bâtiments » 

> Le BTS domotique au lycée Héré  
 

20 ans d’expérience dans cette formation, 
Meilleur taux de réussite sur le regroupement inter-
académique (90% en moyenne) 
Un petit effectif (15 étudiants) qui permet un réel suivi 
individualisé, 
Un parcours complet offert au sein de l’établissement : 
poursuite d’étude possible en ATS, en licence 
professionnelle… 
Des grands noms de la domotique, de la GTB, la 
sécurité et du génie thermique associés à notre 
formation  
Le seul établissement dans le Nord Est à offrir cette 
formation. 
 

 

BTS DOMOTIQUE 



 
> Une formation théorique complète 

 
Deux secteurs phares du Bâtiment :  

• le génie électrique : gestion technique des 
bâtiments, sécurité incendie, contrôle d’accès…. 

• le génie thermique : système de chauffage, 
énergies renouvelables, climatisation… 

 
Un pôle commercial indispensable : 

• la négociation, 
• la communication écrite et orale, 
• les aspects juridiques de la négociation, 
• la gestion appliquée (comptabilité analytique…). 
• Des matières générales au service du futur 

technicien : 
• expression française : communication écrite, cv et 

lettre de motivation… 
• anglais commercial et technique. 

 
 

> Le monde professionnel au cœur de la 
formation 

 
Un stage de 9 semaines :  
1 semaine d’intégration + 8 semaines 
 
200 heures de projet réel : réalisation d’une étude 
complète d’une installation pour un partenaire extérieur 
à l’établissement 
 
Participation à une formation sur « les compétences 
sociales » avec des professionnels du recrutement (DRH). 
 
Interventions professionnelles : présentation de la 
domotique par Hager … 
 
Forum recrutement : simulations d’entretien avec des 
professionnels dans le cadre de la recherche de stage. 
 

Enseignement 
Général 

 
Mathématiques 4h 
Sciences physiques – chimie 4h 
Français 2h 
Langues vivantes 2h 
 

Enseignement 
Professionnel 

 
Etudes et Conception des 
Systèmes  7h 
Mise en Œuvre des Systèmes             
8h 
Négociation et Techniques 
Commerciales  7h 

> Des exemples de 
projet : 

 
Contrôle d’accès pour les 

communes de Laxou et Malzévil le 
 

Gestion d’énergie pour les 
agences EDF Vil lers, Chaumont et 

Sarreguemines 
 

Aide aux personnes handicapées 
ALAGH,  
Ca ps, 

 
Alarme intrusion Lycée Héré 

 
Show room Forclum Metz, 

 
CROUS Nancy 



1Intérim : 1« En arrivant dans ce BACPRO Alternance il y a deux ans, je ne savais pas exactement à quoi m’attendre. J’étais 
cependant m > Des possibil ités de poursuite 

d’études 
 
Licence professionnelle technique et énergétique du 
bâtiment  au lycée Héré en partenariat avec  
l’IUT Nancy Brabois 
 
Classe préparatoire  technologie industrielle post bac +2 : 
ATS lycée Héré 
 
Licence professionnelle  réseaux et télécommunications 
option métiers produits et services de 
télécommunications (Université Paul Verlaine Metz) 
 
Licence professionnelle, Master, Ingénieur domotique 
(Université de Rennes 1)… 

 

:  > Des métiers variés et en perpétuelle 
évolution 

 
Le technicien supérieur domotique a pour vocation de 
s’intégrer dans des entreprises de différents secteurs du 
bâtiment, notamment dans le second œuvre : 
 

• Bureaux d’étude, 
• Entreprises de maintenance, 
• Distributeurs de matériel, 
• Fabricants de composants. 

 
La réglementation évolue très rapidement créant de 
nouveaux débouchés dans des domaines comme : 

 
• le contrôle des performances énergétiques des 

bâtiments, 
• le contrôle de l’application des nouvelles 
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> Eva P. 
Bac STI Génie électronique, 
BTS DOMO 
Promo 2010 
 
«	  Les	  filles	  sont	  très	  bien	  intégrées	  dans	  
cette	  filière	  !»	  
	  

> Aurélie F. 
Bac SSI, 
BTS DOMO  
Promo 2010 
 
«	  En	  tant	  que	  fille,	  on	  a	  encore	  plus	  envie	  
de	  s’imposer,	  on	  est	  très	  vite	  respectées	  !	  »	  
	  

> Que sont-ils 
devenus ? 

> Les filles à Héré 



●●● Morgan, BACPRO TGT Alternance 
Promo 2009 
Travaille dans un bureau d’études  
En lignes électriques Haute Tension 
 
« Par rapport à un cursus scolaire classique, l’apprentissage m’aura permis de concilier formation en entreprise et au lycée. 

Par ailleurs, cette formule aura été une opportunité pour moi d’entrer plus facilement dans la vie active puisque la société dans laquelle j’ai 
suivi mon apprentissage m’a embauché à l’issue de celui-ci. 

Aujourd’hui, je peux donc exercer mes fonctions de "topo" aussi bien que des activités nouvelles propres à l’entreprise : expertises sur lignes 
électriques existantes (contrôle de l’état d’ensemble par rapport aux normes en vigueur ; vérification de la résistance des structures vis-à-vis des 
éléments climatiques : "tempête", "neige",…). » 

 
 

>> Informations pratiques 
 
Forte de ses 350 000 habitants, l’agglomération de NANCY 
est au centre de l’Europe économique. Labellisée « pôle 
universitaire européen », NANCY est une métropole de 
culture et de formation qui rassemble trois universités et 
plus de dix grandes écoles dans les domaines de 
l’ingénierie, du commerce, de l’architecture et de l’art. 
De nombreuses solutions de logements et de restauration 
vous sont proposées : le CROUS compte quinze résidences 
universitaires et neuf restaurants. 
CROUS – 5mn à pieds - 75, rue de Laxou 54042 Nancy - 
Tél : 03 83 91 89 29 – www.crous-nancy-metz.fr 
 

■ Pour nous contacter 
 
Adresse : 86, Boulevard du Maréchal FOCH  
               54520 LAXOU 
Tél :  03-83-90-83-30 
Fax : 03-83-90-83-40 
Mél : ce.0542262@ac-nancy-metz.fr 
 
 

■ Pour venir au lycée :  Bus - n°130  
 
Départ  : gare de NANCY  
Arrivée : arrêt Sainte-Anne ou Victoire 

> Le recrutement en BTS domotique 
 

  Admission :  
Le BTS domotique s’adresse aux titulaires  

• Bac STI  
• Bac S  
• Bac professionnel MRIM, Systèmes électroniques 

numériques, ELEEC … 
 

  Dossier de candidature : 
La procédure de recrutement se fait à partir d’internet 
sur le site http://admissionpostbac.fr 
 

  Condition d’admission :  
Une commission d’admission étudie les dossiers et 
constitue une liste principale et une liste supplémentaire. 
Les résultats des commissions sont communiqués via 
internet (cf admission postbac). 
 

> Arnaud C.  
Bac S, 
BTS DOMO 
Promo 2010 
 
«	  La	  domotique	  c’était	  un	  rêve	  d’enfant,	  
j’ai	  pu	  le	  réaliser	  grâce	  à	  cette	  
formation.	  »	  
	  

> Matthias P. 
Bac STI Génie électrique, 
BTS DOMO 
Promo 2010 
 
«	  Cette	  formation	  complète	  répond	  à	  mes	  
attentes	  et	  me	  permet	  d’envisager	  un	  
avenir	  prometteur	  et	  en	  phase	  avec	  mes	  
idées	  d’éco-‐citoyen	  !	  »	  
	  

Lycée 
E. Héré 


