
                                                                                

 

  

Le monteur en installations sanitaires, appelé aussi 

plombier, intervient sur des compteurs d'eau, 

installation de salles de bains, de piscines… 
 

Un robinet qui fuit, un évier bouché, un chauffe-

eau en panne... On a toujours besoin d'un 

plombier!  Le métier requiert une bonne condition 

physique, mais aussi une capacité à analyser la 

situation et à choisir la bonne méthode 

d'intervention. 

 Il réalise le réseau de canalisation. 
 

 Il effectue des opérations de façonnage, 

de pose et de raccordement de 

canalisations du réseau d'eau à différents 

appareils sanitaires, systèmes industriels, 

installations privées…  
 

 Il peut également réaliser des travaux de 

remise en état (réparation de robinets, 

résolution de problèmes de fuite d'eau, 

remplacement d'appareils…) liés à l'usure 

normale ou à la vétusté des installations. 

Le métier 

Les missions 

 
Site de l’Aisne 

Site de l’Oise 

Site de la Somme 

 

CAP MONTEUR EN 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

PRAP - SST 

Habilitation électrique BV1 
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Prérequis : auncun   Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au métier de 

plombier. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un CAP Monteur en Installations Thermiques en 1 an. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 Communication : Prendre connaissance des informations, communiquer avec l’utilisateur et les différents 

intervenants, renseigner et transmettre des documents d’intervention. 

 Préparation : Organiser son intervention en adoptant une attitude éco-responsable, préparer et vérifier les 

matériels et les outillages, établir les éléments de la commande liée à son intervention. 

 Réalisation : Réceptionner et vérifier une livraison, équiper les appareils d’une installation thermique, implanter et 

fixer les appareils et les accessoires, implanter et fixer  les supports des réseaux, façonner/ poser/ raccorder les 

réseaux, raccorder les appareils, utiliser les moyens de prévention adaptés. 

 Contrôle, mise en service et maintenance : Vérifier la conformité, mettre en pression, contrôler et purger les 

circuits d’une installation, mettre en service et régler une installation, mettre en œuvre une procédure de 

maintenance préventive, réaliser une action de maintenance corrective. 

 
Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles  

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 
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