CAP 2 ans
INSTALLATEUR SANITAIRES

Capacité d’accueil : 15 élèves

Objectif de la formation

Profil conseillé
Pré-requis :
• Un niveau correct en maths, technologie et
français
Qualités requises :
• Avoir l’esprit d’initiative
• Aimer se déplacer
• Aimer le travail soigné et précis
• Avoir l’esprit d’équipe

Contenu de la formation
14 semaines de formation en milieu professionnel
réparties sur les 2 ans.
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est
prise en compte pour l‘attribution du diplôme.
Enseignement professionnel :
• Sciences et Techniques Industrielles
• Prévention Santé Environnement
• Réalisation d’ouvrages
• Dessin Technique
• Manipulation et calculs sur
plateforme
Enseignement général :
• Mathématiques, sciences, français,
histoire géographie, EPS, anglais,
L’ensemble des matières est évalué en contrôle
en cours de formation (CCF).

Le titulaire du CAP Installateur Sanitaire
est plus connu sous le nom de plombier. Il
installe, à l'intérieur et à l'extérieur des
habitations et des locaux collectifs ou
industriels, les tuyauteries et canalisations
nécessaires à l'alimentation en eau, air,
gaz, fuel...
Le plombier travaille à partir de plans qui
lui permettent de repérer l'emplacement
des appareils sanitaires et le cheminement
des tuyauteries prévues. Après avoir
installé les raccordements nécessaires, il
procède
à
la
pose.
Enfin il assure et vérifie l'étanchéité du
réseau, des installations et des appareils
de distribution.
Le plombier intervient dès que les travaux
de gros oeuvre sont terminés, après le
passage des plâtriers mais il reviendra
souvent après les peintres pour effectuer
les réglages des appareils.

A la fin du cursus l’élève est détenteur de
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail.

Secteurs d’activité
•
•

•

Secteur du BTP
PME / PMI

Poursuites d’études
Baccalauréat Professionnel – Technicien
installateur des systèmes énergétiques et
climatiques (T.I.S.E.C.)
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