CAP Monteur en

Installations Sanitaires

FILIERE FLUIDES

Formation par Alternance

Le titulaire de ce chantier travaille
d’après le plan du maître d’œuvre
qui indique la répartition et l’emplacement des appareils ainsi que
le parcours des canalisations. Il
peut aussi être amené à réaliser
un petit schéma d’installations à
partir de relevés et de consignes. Il
repère les emplacements des conduites et appareils, exécute des
percements des différentes parois
(murs, planchers et cloisons). Il
façonne, assemble des canalisations et les raccorde aux appareils
sanitaires. Il met en service son
installation. Il effectue aussi des
remises en état de diverses natures dues à l’usure normale ou
vétusté (fuite d’eau, réparation de
robinets, remplacement d’appareils…)
Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :
BTP CFA Charente
BTP CFA Charente Maritime
BTP CFA Vienne

DIPLÔME
CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNNELLE (CAP)

PROGRAMME
Enseignements généraux
Français-Histoire /Géographie, Mathématiques-Sciences, EPS, Anglais
Enseignements professionnels
Préparer, Organiser
Prendre connaissance des consignes, du site et des contraintes
Organiser son chantier et choisir l’outillage nécessaire et les protections
Réceptionner et vérifier une commande à partir d’un bon de livraison
Réaliser, Mettre en œuvre
Implanter, équiper et poser les matériels sanitaires
Tracer, réaliser les percements et poser les supports
Façonner, poser et assembler les réseaux fluidiques
Raccorder les matériels aux différents conduits et réseaux (fluidique, électrique)
Participer à une opération d’entretien, de dépannage sur une installation sanitaire.
Nettoyer son poste de travail et entretenir l’outillage
Procéder au tri sélectif des déchets du chantier
Contrôler, Mettre en service
Vérifier la conformité de l’installation sanitaire
Mettre en service l’installation après essais et contrôles
Lister et intervenir sur les dysfonctionnements
Paramétrer une régulation simple sur une installation sanitaire après liaison électrique
Modules spécifiques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail), Prévention Santé Environnement
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage)
Prévention Santé Environnement

DUREE
De 1 an à 2 ans

NIVEAU D’ENTREE
Sortie fin de collège ou
assimilé

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 3 (Anciennement
niveau V)

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FLUIDES METAL
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de réussite à l’examen de
ce diplôme

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP,
BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les
branches professionnelles
Un service de restauration
entreprises de cette activité
et d’hébergement
sur les 3 départements
Un service d’animation
(16,17 et 86)
La gratuité de la formation
d’insertion professionnelle à
7 mois après le diplôme

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 78 70 — valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

