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Lycée des métiers de l’énergie Edmond 
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Le métier 

 
Les frigoristes sont des professionnels polyvalents 
qui interviennent dans de multiples activités :  
- Le froid commercial : équipements de magasins, 
grandes surfaces, laboratoires de transformation 
alimentaire  
- Le froid industriel : entrepôts frigorifiques, 
équipements d’usines de production industrielle 
 - Les cuisines professionnelles : restaurants, cuisines 
centrales, cantines….  
- Le conditionnement d’air : salles propres, 
climatisation de confort dans le secteur tertiaire, 
l’industrie et le résidentiel.  
 

L’accès à la formation 

Pour intégrer directement en classe de première 
professionnelle la formation par apprentissage, le 
candidat doit avoir effectué une seconde 
professionnelle TFCA  ou être titulaire d’un CAP IFCA 
ou d’un diplôme de niveau V de la filière 
énergétique-électrotechnique ou STI2D.  
 

La formation 

La formation s’effectue sur deux années. Lors des 
périodes en centre de formation, elle est composée 
de cours d’enseignement général et de cours 
d’enseignement professionnel.  
Un suivi personnalisé est mis en place, des échanges 
réguliers entre le centre de formation et les 
professionnels sont planifiés.  
 

Les équipements 

Les apprentis ont à leur disposition l’ensemble des 
équipements de la section froid et conditionnement 
d’air : 
 - Atelier de mise en œuvre, laboratoire de câblages 
électriques, laboratoire de froid commercial et 
traitement de l’air  

 - Salle informatique, centre 
de documentation et 
d’information, restauration, 
internat…  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’alternance  

2 semaines en formation au lycée E.Labbé et 3 
semaines en entreprise  
 

Débouchés à l’issue de la formation 

Débouchés professionnels 
 - Monteur en froid commercial, conditionnement de 
l’air et énergies renouvelables. 
 - Dépanneur en froid commercial. 
 - Technicien d’intervention en froid industriel, froid 
commercial, conditionnement de l’air et énergies 
renouvelables, cuisine professionnelle.  
Poursuites d’études 
 - BTS fluides-énergies-domotique 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée des métiers de l’énergie Edmond Labbé   

Contact : Monsieur Achatoui, Directeur délégué 
aux formations  
Adresse : 9 chemin des Chassagnes 69600 Oullins 
Tél. : 04.72.39.56.40 
 E-mail : mohamed.achatoui@ac-lyon.fr 
 Site : http://parc-chabrieres.fr/ 

  

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU 

CONDITIONNEMENT DE L’AIR  
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

CV et lettre de motivation à envoyer : 

mailto:mohamed.achatoui@ac-lyon.fr
http://parc-chabrieres.fr/

