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Lycée professionnel Jean Perrin - BTS - Production - Fluide, énergie, domotique - option C domotique et bâtiment communicants (19008) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée professionnel
Jean Perrin - BTS -
Production - Fluide,
énergie, domotique -
option C domotique et
bâtiment
communicants
(19008)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

15 75 23 32 50 67

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

3 26 17 20 50 67

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et Bac
professionnels

0 2 1 1 50 67



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser à la conception des systèmes énergétiques 
Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Disposer de compétences scientifiques et technologiques pour Interpréter et exploiter les informations obtenues à partir d'essais, de test, de
simulations, de réalisations 
Disposer de compétences en matière de communication technique pour décrire une idée, un principe, une solution (produit, processus, système) 
Disposer de compétences en matière d’expression écrite et orale y compris en anglais pour communiquer et argumenter
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Voir référentiel du BTS FED : Annexe 3 a
 
Adresse : http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/formations-bts-bts-fluides-energies-domotique-fed/3851-
referentiel-bts-fed-mars14.pdf
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Une commission d'examen des voeux composée du Proviseur Adjoint, du DDF, du PSY EN du Lycée et des professeurs de l'équipe
pédagogique devant accueillir la future cohorte est réunie en mars/avril sur une durée de 4 à 6 heures et doit donc procéder comme suit à
l'examen des voeux des candidats : 
- Etape 1 : Présentation à la commission des critères et des items sélectionnés pour étudier et filtrer les dossiers 
- Etape 2 : Découverte du nombre de dossiers complets (tout dossier incomplet étant mis de côté) et répartition dans les trois groupes de
candidats : professionnel, technologique et autres (voie générale et autre) 
- Etape 3 : Constitution des binômes de travail et répartition des dossiers en fonction des numéros de dossier 
- Etape 4 : Analyse des dossiers par les binômes et évaluations de ces derniers selon les critères et items validés 
- Etape 5 : Génération et validation du classement final des meilleurs dossiers 
- Etape 6 : Clôture de la Commission de sélection des dossiers et signature du Procés verbal de cette commission 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats doivent impérativement proposer des dossiers complets et soumettre à la lecture des membres de la commission des CV et
lettres de motivation cohérentes et lisibles. La Commission prête une grande attention à la voie d'origine des candidats pour vérifier sa
correspondance avec le BTS FED option C. 
Les bulletins de 1ère et de Terminale sont aussi parcourus pour dégager le profil des candidats et leur sérieux (notes, appréciations etc.) 
La Commission conseille aussi aux candidats de parcourir le référentiel national du BTS FED option C et de s'en imprégner pour appréhender
les attendus de la formation.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Gilbert VIELLEUSE, 
Proviseur de l'etablissement Lycée professionnel Jean
Perrin
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes obtenues en
Enseignement
professionnel,
technologique ou
scientifique

Notes obtenues en
Enseignement professionnel ou
technologique, notes obtenues
en mathématiques et en
sciences

Les bulletins des candidats de 1ère et de
Terminale Bac pro

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Motivation, absentéisme et investissement dans le parcours
scolaire

Les bulletins des candidats Très important

Savoir-être Comportement, motivation,
définition d'un projet
personnel et professionnel

Comportement et capacité à
définir un projet professionnel et
personnel

Les appréciations des enseignants en 1ère
et Terminale sur les bulletins, le CV et la
Lettre de motivation

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et connaissance de la formation Les bulletins des candidats et les Lettres de
motivation

Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen et associatif Les Lettres de motivation et les CV Complémentaire
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