
 

 
  

Des résidences étudiantes sont mises à votre 

disposition, H2P (Habitation de Haute Provence) 

gère l’accès aux studios lors de votre inscription en 

BTS FED. Internat possible au lycée (se renseigner). 

 

BTS 

Fluides Energies 

Domotique – option C 
(bac+2) 

Digne les Bains est le chef-lieu du département des 

Alpes De Haute Provence. Situé en bordure des 

Préalpes, étendue dans la plaine formée par la vallée 

de la Bléone, elle est la destination idéale pour tout 

sportif et amoureux de la nature. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ville étudiante active et dynamique située au centre 

de la région Provence Alpes Côte d’Azur, un accès 

facile proche des grandes villes. 

De nombreuses lignes de bus sont disponibles pour se 

déplacer dans toute la ville et ses alentours. 

Le lycée est situé dans la zone commerciale de 

Digne les bains à 5km du centre-ville. Il propose 

une demi-pension avec un restaurant scolaire de 

qualité ainsi que de nombreuses activités sportives 

et culturelles pour occuper votre temps libre. 

 

 

 

 

Une association interne au BTS (association AI2D) 

gérée par des étudiants permet de réaliser de 

nombreux projets (ex : voyages scolaire, sorties 

culturelles…) 

Localisation  Le lycée PGDG 

Digne les bains et ses 

alentours 

Résidence et vie 

étudiante 

 

Contact H2P : 

www.h2p-eush.eu/ 

04 92 36 39 30 

Contacter le Lycée PGDG : 

2 route de Champtercier BP9039 

04990 Digne les Bains - cedex 9 

Tel : 04 92 36 71 90 

www.lyc-gillesdegennes.ac-aix-marseille.fr 

L’accès à Digne peut se faire en train, en bus et en 

co-voiturage. 

Bienvenue au Lycée  

Pierre-Gilles de Gennes  



 

  

 

Le BTS FED fusion de :  

- L’ancien BTS FEE (Fluide 

Energies Environnement)                 

- L’ancien BTS domotique 

Le technicien supérieur FED en 

« domotique et bâtiments 

communicants » (option C) est un 

spécialiste des automatismes et 

des réseaux de communication du 

bâtiment. 

Son métier consiste à concevoir, 

installer, programmer et mettre en 

service des solutions techniques 

dans l’habitat et les bâtiments 

professionnels (tertiaires), en 

répondant le mieux possible aux 

besoins des clients. Il a aussi vis-

à-vis de ces derniers un rôle de 

conseiller et de formateur à 

l’utilisation de la solution 

installée. 

Le Stage Industriel pour les étudiants en 

formation initiale : 
Durée : 8 semaines 

 

Situation géographique : au choix de l’étudiant - stage 

à l’étranger possible avec Erasmus+ 

 

Les débouchés professionnels : 
 
* Intégration sur le marché du travail : dans les 

domaines de la GTB (Gestion Technique du 

Bâtiment), du CVC (Chauffage Climatisation 

Ventilation), de la SSI (Systèmes de Sécurité 

Incendie), de l’anti-intrusion, du contrôle d’accès, 

de la vidéosurveillance, des réseaux informatiques 

VDI (Voix Donnée Image), .... 

 
Poursuite d’étude possible : 

 
* Licences professionnelles  

* ATS (Adaptation Technicien Supérieur), classe 

préparatoire en 1 an - préparation aux concours 

d’entrée dans les écoles d’ingénieurs - les ATS sont 

réservées spécifiquement aux titulaires de BTS ou 

de DUT 

Après le BTS ?  

JPO (Journée Portes 

Ouvertes) 
Les étudiants et enseignants de STS FED 

organisent une visite dans le laboratoire de la filière 

lors de la journée portes ouvertes. 

 

Pour la date : 

Consulter le site du lycée 

http://www.lyc-gillesdegennes.ac-aix-marseille.fr 

Ou consulter le site des étudiants 

http://www.bts-fluide-energie-domotique-dbc-

pgdg.com/bts 

Profils recrutés : Vous êtes issus d’un BAC S, BAC STI2D ou 

d’un BAC Professionnel ? Nous serons heureux de vous 

accueillir au sein de notre formation. 

 

Site des étudiants du BTS : 

http://www.bts-fluide-energie-domotique-dbc-pgdg.com/bts Vocation professionnelle 

 

 

Possibilité de 

formation en 

alternance 
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