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CAP Monteur en installation thermique et sanitaire 

Objectifs professionnels 

- Étudier et préparer une intervention : compléter et transmettre des documents, 
décoder un dossier technique d’installation sanitaire et/ou thermique, choisir les 
matériels et les outillages. 

- Réaliser un ouvrage courant : déterminer les fournitures nécessaires à la réalisation, 
organiser son intervention, sécuriser son intervention, réceptionner les 
approvisionnements, équiper les appareils, implanter l’installation sanitaire et/ou 
thermique, installer les supports et les appareils, assembler et raccorder les 
réseaux, contrôler le travail réalisé. 

- Réaliser des travaux spécifiques : échanger et rendre compte oralement, réaliser 
une mise en service, appliquer une procédure de maintenance préventive, effectuer 
une opération de maintenance corrective. 

- Intervenir en sécurité 

Contenu 

- Étude et préparation d’une intervention  
- Réalisation d’un ouvrage courant 
- Réalisation de travaux spécifiques 

Pré-requis 

- Projet professionnel validé 
- Savoir lire, écrire, compter 

Validation 

- Contrôles en Cours de Formation 

Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

- CAP Monteur en installations sanitaires 

- CAP Monteur en installations thermiques 

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 

- Formation en présentiel 
- Alternance de théorie et de mise en situations  
- Activités individuelles, en ateliers et en sous-groupes 

Profil des intervenants 

- Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 

Modalités et délai(s) d’accès 

- Inscription : par le Conseiller Référent (Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi) 
ou par le demandeur d’emploi via son espace personnel Pôle Emploi 

- Admission après étude du dossier de candidature, résultats aux tests de 
positionnement et entretien individuel. 

- Réunions d’information collective de positionnement : Le vendredi 07 octobre 2022 
et le mardi 25 octobre 2022 à 9h00 au Lycée Emmanuel HERE à Laxou 

- Rendez-vous individuel 

Public visé 

Demandeur d’emploi ayant un 

projet professionnel validé. 

Personne en situation de 

handicap 
Nos référents handicap sont à 

votre écoute pour l’analyse de 

vos besoins spécifiques et 

l’adaptation de votre formation 

Durée maximale (en heures) 

Durée en centre :1092h 
Durée en entreprise :245h 

Dates de formation 

Périodes en centre :  

Du 02/11/2022 au 21/12/2022 
Du 03/01/2023 au 24/04/2023 
Du 22/05/2023 au 13/07/2023 
Du 28/08/2023 au 31/08/2023 

Périodes en entreprise : 

Du 25/04/2023 au19/05/2023 
Du 17/07/2023 au 28/07/2023 
Du 14/08/2023 au 25/08/2023 

Périodes de congés : 

Du 22/12/2022 au 02/01/2023 
Du 31/07/2023 au 11/08/2023 

Lieu de formation 
Lycée E.HERE 

86 boulevard FOCH 

Laxou 

Tarif horaire 

Prise en charge des frais de 

formation possible 

Contacts 

- Audrey ROY – Conseillère en Formation continue – 06 15 18 34 25 – audrey.roy@ac-nancy-metz.fr 
- Johan THOMAS – Coordonnateur de formation – 06 77 93 86 25 – johan.thomas@ac-nancy-metz.fr
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