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INSTALLATEUR SANITAIRE
ET/OU THERMIQUE : Secteurs, d’activités,
types d’emplois, compétences

Le BTP est un secteur fortement impacté par la «croissance verte» :
les normes imposées par la RT 2012 (Réglementation Thermique) font
accroître la demande économique pour la rénovation thermique et
la construction de bâtiments basse consommation.

Le titulaire du CAP Installateur sanitaire, ou du CAP Installateur
thermique, ou du Titre Professionel Installateur en thermique et
sanitaire est un professionnel qualifié capable de :

assurer des travaux d’installation, d’entretien et de réparation
de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour
maisons individuelles, immeubles, commerces, bâtiments
industriels ou bâtiments publics

mettre en place des équipements (chaudières, radiateurs,
générateurs, panneaux solaires...), réaliser et poser des réseaux
de canalisations (découpe, cintrage, soudage...), installer et
brancher des matériels électriques et de régulation

gérer la maintenance de l’ensemble (changement d’une pièce,
entretien courant et rénovation...) et informer les utilisateurs
(présentation de l’installation et des consignes d’exploitation)

http://bourgogne.greta.ac-dijon.fr
Suivez notre actualité sur facebook
www.facebook.com/gretabourgogne



PLATEFORME QUALIFIANTE en
INSTALLATION SANITAIRE et THERMIQUE
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
Titre Professionnel (TP)

OBJECTIFS

Être capable de réaliser :

Se préparer à la validation du :

des installations d’appareils sanitaires et leurs
raccordements

CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
TP Installateur en thermique et sanitaire

des installations de production et de distribution
sanitaire
des installations de chauffage central

le dépannage de divers éléments défectueux sur les
circuits hydrauliques des installations de chauffage
central à eau chaude et de sanitaire (remplacement
de pompes, de parties de tuyauteries...)

CONTENU

M0 : Les intervenants dans l’acte de construire
M1 : Les installations et les équipements
M2 : Communication technique
M3 : Les matériaux
M4 : Les étapes de mise en oeuvre
M5 : Contrôle et qualité
M6 : Prévention - Santé - Environnement
(PSE - SST - Habilitation électrique, Montage,
démontage et utilisation d’échafaudage...)
M7 : Plan Bâtiment de Demain (RT2012 /
RT Existant / HQE / Solaire thermique et
photovoltaïque...)

M8 : Atelier d’accompagnement vers l’emploi
Création d’entreprise / TIC
M9 : Stage pratique en entreprise

Domaine Professionnel

Domaine Général
M1 : Français / Histoire-Géographie

M2 : Mathématiques / Sciences

MODALITÉS

Lieu Validation Publics

financement
Evaluation

Pré-requis

Calendrier

Durée

Rythme

Greta 89 / Antenne d’Auxerre
44 Boulevard Lyautey - 89000 AUXERRE

CAP Installateur sanitaire
ou CAP Installateur thermique
ou TP Installateur en thermique et sanitaire

Demandeurs d’emploi jeunes et adultes inscrits à
Pôle Emploi et ayant un projet professionnel validé

Action financée par le Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté ou Pôle Emploi en
fonction des droits ouverts

Pour le CAP, Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Projet professionnel validé
Tests de positionnement (non éliminatoires)

Entretien

Pour le TP, Epreuve de synthèse + Dossier professionnel
et Evaluations en Cours de Formation (ECF) + Entretien final

Du 02 octobre 2017 au 22 juin 2018

1 154 heures, soit 657 heures en centre
et 497 heures en entreprise

Formation à temps plein (32h / semaine) du lundi
au vendredi + 14 semaines de stage pratique en
entreprise
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