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Source

CAP installateur sanitaire

Objectif et débouchés :
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau, installation de salles de bains, de piscines...) dans
une grande entreprise ou chez un artisan.
Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il effectue des opérations 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.
Financeur : Collectivité territoriale - Conseil régional
Modalités alternance : Non renseigné

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Communication technique : lire un plan, établir des cotations simples, exploiter et utiliser des données informatisées
Installations et équipements :
les réseaux fluidiques (le parcours des canalisations, les règles de pose)
le traitement et l'épuration des eaux
les combustibles et énergies (définition, stockage)
les systèmes de production d'eau chaude (diversité, fonctionnement)
la ventilation des locaux
Matériaux : acier, cuivre, aluminium ; colles et adhésifs.

CONDITIONS D'ADMISSION
Public visé : Les places seront à répartir sur les différents diplômes pour terminer les parcours engagés en 2016 ou 2017 sur un autre marché
Prérequis:
Maîtrise des bases en français et mathématiques. L'expérience professionnelle n'est pas obligatoire mais elle peut permettre une réduction de
parcours
Modalités de recrutement: sur entretien - sur test

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'entrées sorties : Entrée/Sortie permanente
Lieu de formation : Greta de la Région Havraise
Lycée Robert Schuman51 avenue du 8 Mai 1945 76610 LE HAVRE
Durée de la formation
En centre: 625 heures
En entreprise: 307 heures
Total: 932 heures
Rythme: Temps plein continu - En Centre de formation et en Entreprise
Modalités pédagogiques:
Formation individualisée

Inscription & Renseignements
Contactez l'organisme de formation pour connaître les dates
Greta de la Région Havraise
1 chemin des Vallées83 76700 HARFLEUR
Tél.: 0235510651 Courriel: catherine.legrand1@ac-rouen.fr

En savoir plus sur le site internet de l'Errefom [1]
Dernière mise à jour le : 24/07/2017
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