Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

DUT - Génie thermique et énergie (GTE)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Conception et dimensionnement
·
analyser un cahier des charges et les cahiers de clauses techniques particulières pour répondre à des appels d’offres en génie
énergétique ou climatique.
·
faire les calculs de dimensionnement thermique, hydraulique et aéraulique et connaître les matériaux et les organes adaptés aux
différents systèmes.
·
utiliser les logiciels dédiés (DAO, dimensionnement, application de la Règlementation Thermique) et les documents techniques
adaptés.
·
produire des documents techniques (cahiers des charges, clauses techniques, dossier des ouvrages exécutés, notes de
dimensionnement et plans d’exécution...).
·
choisir du matériel, définir son implantation, estimer le coût et l’efficacité.
·
assurer le contrôle de l’exécution de travaux.
Expertise et audit
·
évaluer les besoins énergétiques d’un bâtiment ou d’un site, d’un procédé industriel ou d’un moyen de transport.
·
établir un bilan énergétique.
·
proposer des solutions d’économie d’énergie et l’utilisation de sources renouvelables.
·
vérifier la cohérence environnementale et économique des solutions proposées
Installation
·
coordonner la réalisation d’un chantier ou d’une installation, en interaction avec les différents acteurs : maître d’œuvre, corps de
métiers, études, logistique…
·
diriger une équipe d’ouvriers ou d’installateurs, établir et assurer une planification et gérer les ajustements.
·
lire et interpréter des plans d’exécution et des documents techniques.
·
mettre en œuvre les techniques nécessaires à la réalisation des installations.
·
assurer le suivi jusqu’à la mise en fonctionnement et la réception par le client.
Exploitation
·
associer les caractéristiques techniques et les modes de fonctionnement des systèmes et des installations.
·
mettre en œuvre des moyens de mesures et de contrôle, et interpréter des résultats.
·
utiliser les moyens de gestion technique des installations
·
planifier des opérations, définir et réaliser des méthodes d'intervention techniques, en assurer le suivi et restituer des résultats.
Commercialisation
·
conseiller un client dans un choix de matériel optimisé vis-à-vis des besoins.
·
défendre une proposition technique et financière par la connaissance des avantages technologiques respectifs de différents
systèmes thermiques.
·
présenter les avantages propres aux différents labels de consommation énergétique.
·
fournir une assistance technique et économique auprès d’un installateur ou chargé d’affaires.
Compétences transversales à l’ensemble des activités
·
comprendre les caractéristiques techniques et les modes de fonctionnement des systèmes et des installations et les
phénomènes physiques qui leur sont associés.
·
déterminer leurs performances et limites de fonctionnement.
·
comprendre, appliquer et faire appliquer strictement les normes et les réglementations en vigueur, notamment
environnementales, et les règles d’Hygiène et de sécurité.
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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·
·
·
·
·

rédiger et interpréter des documents professionnels (y compris en anglais).
communiquer avec son environnement professionnel, interne et externe, y compris en anglais.
actualiser ses connaissances, assurer une veille technologique et réglementaire.
travailler en équipe projet, en utilisant des outils collaboratifs
gérer un projet, en respectant les délais et les contraintes économiques à l’aide d’outils de gestion de projet

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le diplômé DUT GTE peut exercer son activité au sein d’entreprises du secteur privé, grands groupes ou PME, mais aussi au sein
d’organismes publics ou de collectivités territoriales :
·
bureau d’études de thermique, énergétique, génie climatique
·
sociétés ou organismes d'expertise de diagnostic ou de conseil
·
entreprises d’installation de systèmes climatiques dans le bâtiment (chauffage, ventilation, climatisation et traitement d’air)
·
industries de production ou de transformation (mécanique, aéronautique, nucléaire, EnR, électronique, chimie,
agroalimentaire…) pour des tâches de fabrication de machines thermiques ou frigorifiques, de production centralisée et distribution
d’énergie, d’exploitation et de maintenance d’installations, de réalisation d’essais de qualification de matériel ou de recherche et
développement.
·
fabricants et distributeurs d’équipements
·
sociétés de services d’efficacité énergétique

Type d'emplois accessibles :
Technicien supérieur de bureau d’étude, projeteur. d’installation, de maintenance, d’exploitation. Conducteur de travaux. Assistant
chargé d’affaire, technico-commercial en poste sédentaire ou itinérant. Expert en diagnostic énergétique…

Codes ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment,
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement,
H2701 - Pilotage d''installation énergétique et pétrochimique,
I1306 - Installation et maintenance en froid, conditionnement d''air

Références juridiques des règlementation d'activités :
Néant
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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