
Programme

Réalisation d'un ouvrage courant1

Déterminer les fournitures nécessaires à la réalisation

250 heures

Faire l’inventaire des matériels et outillages
Organiser l’intervention

Sécuriser son intervention

Travailler en sécurité

CAP Monteur en installations sanitaires

Installer les supports et les appareils

Équiper les appareils

Façonner le PER
Façonner le multicouche
Façonner le PVC
Assurer l’étanchéité des raccords
Façonner le cuivre
Équiper les appareils d’une installation sanitaire
Façonner l’acier
Réaliser une soudo-brasure sur acier
Façonner une baïonnette sur un tube en acier galvanisé à la
cintreuse hydraulique
Façonner un chapeau de gendarme sur un tube en acier galvanisé
à la cintreuse hydraulique
Façonner un piquage en V sur un tube en acier galvanisé
Réaliser un filetage sur un tube en acier galvanisé
Cintrer à 90° un tube en acier galvanisé à la cintreuse hydraulique
Façonner un piquage en gueule de loup sur un tube en acier
galvanisé
La robinetterie

Implanter l’installation sanitaire et l’organiser dans le respect des normes

L’implantation de l’installation sanitaire

Contrôler le travail réalisé

Vérifier la conformité

L'eau

Généralités sur l’eau et les évacuations des eaux usées



Programme

Physique-Chimie appliquées2

Connaissances scientifiques et techniques

Physique-chimie appliquées au métier

Mise en services

Installer une pompe à chaleur
Installer des appareils sanitaires
Installation d’un chauffe eau
Façonner, poser, raccorder les réseaux et les appareils

Examen Blanc

Réalisation d’un ouvrage courant

Étude et préparation d'une intervention3

Choisir les matériels et outillages

L’outillage

130 heures

Décoder un dossier technique d’installation sanitaire

Normes et conventions

Compléter et transmettre des documents

Schématiser et compléter un plan

Choisir les matériels et les outillages adaptés à son environnement

Choix du matériel et éco-responsabilité

Examen Blanc

Etudier et préparer une intervention

Étude et préparation d'une intervention4
130 heures

Echanger et rendre compte oralement
Communiquer avec les différents intervenants
Communiquer avec l’utilisateur de l’installation

CAP Monteur en installations sanitaires



Programme

Techniques et recherche d'emploi

Constituer un CV solide et pertinent 
                Ateliers d'aide à la création de CV 

5

Savoir se mettre en avant lors d'un entretien
                Connaître ses points forts et savoir les appuyer
                S'exprimer et se présenter lors d'un entretien
                Ateliers simulation d'entretien

Option coaching6

Booster votre progression 
                Construire son environnement de travail
                Bien se préparer pour démarrer efficacement
                Organiser son temps de travail
                Améliorer et organiser son apprentissage

Préparez votre CV et votre Lettre de motivation
                Chercher un emploi, un stage, une alternance
                Préparer sa candidature

Se présenter lors d'un entretien 

Effectuer une opération de maintenance corrective

Mettre en pression et contrôler
Entretien et maintenance
Mettre en oeuvre la maintenance préventive
Réaliser un dépannage

Examen Blanc

Réalisation de travaux spécifiques


