ORGANISATION DES ÉTUDES

STAGES
Stage pratique obligatoire en entreprise d’une

Formation en présentiel (7 à 8 mois à 2iE).

durée de 04 mois.

Formation modulaire, par domaine de compétence. Les personnes
souhaitant suivre la formation en alternance (salariés d’entreprise,

CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS

apprentis…) pourront construire à leur rythme et en fonction de
leurs moyens leur parcours de formation.

Pour candidater et suivre l’évolution de votre dossier

La formation est basée sur des cours magistraux, des Tavaux

BACHELOR TECHNOLOGIQUE

en ligne, rendez-vous sur www.2ie-edu.org
admission2ie-edu.org

ENERGIES RENOUVELABLES &

Pratiques, des projets et des stages dans les conditions
réelles de travail.

2iE en chiffres clés

COÛT DE LA FORMATION

7

24 000 m²
P lateformes
pédagog iques & d’infras tructures
sc ientifiques et
de recherche
pédagog iques

1ère année : 1.300.000 FCFA
2ème année : 1.800.000 FCFA
3ème année : 2.230.000 FCFA

52

Frais supplémentaires
Frais d’inscription : 100.000 FCFA / an
Assurance :
170.000 FCFA / an

doctorants

130

ens eignants chercheurs

+10000
diplômés

110 ha
de campus

85 %

Energie photovoltaïque :

Des diplômés
travaillant dans le
s ecteur privé

Systèmes autonomes,
Systèmes connectés réseau,
systèmes hybrides, Pompage PV
Energie solaire thermique:
Ins�tut 2iE - Avril 2022

Chauffe-eau solaire,

c

Solution Process
SOLUTION PROCESS
Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Séchoir solaire, Cuisinière solaire
Valorisation de la biomasse:
Estimation du potentiel,
Procédés thermochimiques,
Technologies de conversion

ex ea commodo consequat.

Efﬁcacité Energétique:
Audit énergétique,
Economie d’énergie,
Facture énergétique
www.2ie-edu.org
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement
Rue de la science - 01 BP 594 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. (+226) 25 49 28 00 - admission@2ie-edu.org

www.2ie-edu.org

CONTEXTE

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

PUBLIC CIBLE

L’utilisation des énergies renouvelables (autres que

Le Bachelor Technologique (BT) Energies

Le Bachelor Technologique Energies Renouvela-

l’hydroélectricité) est en fortes progrès conformé-

Renouvelables et Efﬁcacité Energétique est conçu

bles et Efﬁcacité Energétique permet d’acquérir

ment au point 7 des Objectifs de Développement

pour répondre aux besoins des bureaux d’études

Techniciens évoluant dans le secteur du génie

Durable.

et des entreprises africains évoluant dans le génie

électrique et énergétique et domaines

électrique et énergétique. Il s’agit de renforcer
L’efﬁcacité énergétique est aujourd’hui un concept
incontournable dans la mise en œuvre de toute
installation énergétique.

leurs capacités en offrant à leurs techniciens des
compétences dans un secteur relativement
nouveau et dont la croissance est très forte ces

Auditer une installation énergétique en tenant

Titulaires d’une licence ou équivalents dans le
Réaliser ou conduire les travaux d’une installa-

domaine des sciences et de la technologie avec

tion photovoltaïque.

des bases en électricité ou énergie.

Installer un système de chauffe – eau solaire.
Les entreprises du génie électrique et énergétique

Il s’adresse aux apprenants désireux d’acquérir en

sont confrontées à un déﬁcit important de techni-

01 année des compétences techniques dans les

Concevoir et construire des cuiseurs et des

ciens hautement qualiﬁés pour la conduite des

domaines des énergies renouvelables et de

séchoirs solaires.

chantiers d’énergies renouvelables.

l’efﬁcacité énergétique.

gétique est basé sur des activités pédagogiques
pratiques proches du monde professionnel à
travers des chantier-écoles et des projets mettant

connexes.

compte de l’efﬁcacité énergétique.

dernières années en Afrique.

Le BT Energies Renouvelables et Efﬁcacité Ener-

Titulaires du Baccalauréat

Réaliser des dispositifs de valorisation énergétique de la biomasse.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette formation est ouverte aux étudiants et aux

Diplôme de BAC ou équivalent. La durée de la
formation est de 3 ans (2 ans de tronc commun
+ 1 an de spécialisation).

Entreprendre ou superviser la maintenance d’un
système d’énergies renouvelables.

Diplôme professionnel (BAC + 2). La durée de la
formation est d’un an.

l’apprenant en situation professionnelle.
Les apprenants sont sélectionnés par voie de
PROGRAMME DE FORMATION

Les sujets abordés concernent :

test ou sur étude du dossier de candidature, en
fonction du niveau de leur formation initiale et
de la pertinence de leur projet professionnel.

l’énergie solaire photovoltaïque (systèmes isolés,
hybrides et connectés réseaux)
le pompage photovoltaïque
l’énergie solaire thermique (chauffe-eau solaire,
séchage solaire etc.)
la valorisation thermochimique de la biomasse
la conduite de chantier d’énergies renouvelables
l’audit énergétique
l ’efﬁcacité énergétique et l’économie d’énergie

2IE : UNE ÉDUCATION DE HAUT NIVEAU AU CŒUR DE L’AFRIQUE
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