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CAP installateur sanitaire (en apprentissage)

Source

Objectif et débouchés :
La formation se base sur le référentiel du diplôme de CAP Installateur Sanitaire qui
vise à former des ouvriers capables de réaliser des installations sanitaires
(Plomberie).
Le titulaire du CAP Installateur Sanitaire doit être capable de :
¿ Collecter et rechercher des données
¿ Consigner des informations
¿ Traiter et décider, vérifier, choisir, élaborer :
une faisabilité
des outils et appareils de mesure
une solution technologique
des documents
une méthode d'intervention
des informations
des paramètres d'analyse
¿ Réaliser, assurer un service
¿ Transmettre des informations
¿ Élaborer une méthode d'intervention
¿ Équiper un poste de travail
¿ Installer un matériel
¿ Modifier, entretenir, réparer
¿ Effectuer essais et réglages
¿ Vérifier une conformité
¿ Réparer
Financeur : Collectivité territoriale - Conseil régional
Modalités alternance : Non renseigné

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Le Centre a établi un contenu de formation pour développer les savoirs et les savoir-faire des jeunes afin de les adapter aux exigences de
l'entreprise.
Contenu de la formation :
Matière
Séances (durée 1h20)
par semaine
Formation professionnelle et technique
Technologie / Schéma
3
Pratique
7
Dessin technique / Ldp
2
Prévention Santé Environnement (PSE)
1
Formation domaines généraux
Expression française
2
Histoire / Géographie
1
Mathématiques
3
Sciences
2
E.P.S.
2
Relation en Alternance
1
P.A.E
1

CONDITIONS D'ADMISSION
Prérequis: Aucune
1

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'entrées sorties : Entrées/Sorties à dates fixes
Lieu de formation : BTP CFA Haute-Normandie - Association BTP CFA
28 rue Blaise PascalCS51237 76177 ROUEN CEDEX
Durée de la formation
En centre: 910 heures
En entreprise: 2660 heures
Total: 3570 heures
Rythme: En alternance
Modalités pédagogiques:
Formation en groupe (non personnalisable)

Inscription & Renseignements
Contactez l'organisme de formation pour connaître les dates
BTP CFA Haute-Normandie - Association BTP CFA
60 rue Saint-Julien 76100 ROUEN
Courriel: btpcfa.haute-normandie@ccca-btp.fr

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