
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

CAP Monteur/euse en
Installations Sanitaires
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 75 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

L’installateur/trice sanitaire exerce l'essentiel de son activité sur des chantiers de travaux
neufs, de réhabilitation de l'habitat, d’entretien ou de réparation des installations
existantes.
Ce/tte technicien/ne agira seul/e ou dans une équipe de plusieurs ouvriers/ères selon la
nature des travaux. Il/elle pourra également travailler à son compte comme artisan/e.

Il/elle prépare et pose tous les éléments nécessaires à d’une installation complète d’un
équipement sanitaire selon les règles de sécurité. Il/elle peut être amené/e à monter
des systèmes de ventilation et climatisation à usage domestique ou encore intervenir en
installation et en maintenance de piscines.

Le/la titulaire du diplôme saura :

-Lire des plans et repérer les emplacements des appareils sanitaires

- Procèder aux préparations diverses

- Préparer les tuyauteries en les courbant

- Réaliser et poser les réseaux de canalisations

- Vérifier le bon fonctionnement du système et l’absence de fuites

- Assurer les réglages, la mise en service d’une installation

- Assurer le réglage, la mise en route et les réparations de l'installation

- S’assurer du respect des normes de sécurité

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel : (16 h / sem)

·  Technologie de spécialité

·  Dessin professionnel - lecture de plans

·  Complément de pratique

·  Prévention Sécurité Environnement

·  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)

 

Enseignement général :  (19 h / sem)

           -Français

       -Mathématiques— Sciences
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       -Histoire-Géographie

       -Langue Vivante

       -Education Physique et Sportive

MODALITÉS

En centre de formation
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Disposer d’un contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation) signé avec une
entreprise de la spécialité
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Monteur/euse en Installations Sanitaires / Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie fin de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir terminé l’année de 3eme ou avoir 16 ans ou plus / Maîtrise des savoirs de base /
Savoir être
Durée en centre :
800H
Durée en centre :
800h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateur spécialisé dans le domaine des Installations Sanitaires, Formateurs spécialisés
dans les enseignements généraux
Tarif individuel :
Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. Tarif indicatif : 7500 €. Ce
tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, l’entreprise contactera
son OPCO
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise
Délai d'accès :
Dans la limite des places disponibles
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
01 Janvier 2023
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
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