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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP monteur en installations thermiques - Code CertifInfo 100923
Eligibilité CPF : Code 310146 | Début de validité 13/04/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du CAP installateur thermique installe et entretient des systèmes de chauffage,
de climatisation et de ventilation. Il raccorde des appareils à des réseaux transportant
énergie ou fluide.Le titulaire de ce diplôme est ouvrier qualifié en installation de systèmes
de chauffage pour maisons individuelles, immeubles, commerces, bâtiments industriels ou
bâtiments publics. Il en assure également l'entretien et la réparation. Il peut exercer
plusieurs types d'activités :montage : mise en place des équipements (chaudières,
radiateurs...), réalisation et pose du réseau de canalisations (découpe, cintrage, soudage,
etc.), raccordement aux appareils, installation et branchement des matériels électriques et
de régulation ;mise en service :contrôle du fonctionnement de l'ensemble, réglages
;information de l'utilisateur :présentation de l'installation et des consignes d'exploitation
;maintenance :changement d'une pièce, entretien courant et rénovation.La formation permet
d'acquérir une bonne autonomie professionnelle : lecture de plans, choix d'outillages,
organisation du poste de travail, etc. Elle met aussi l'accent sur les règles de sécurité, le
travail en équipe, la résolution méthodique des problèmes rencontrés.les intervenants dans
l'acte de construirecommunication techniqueles installations et les équipements ((les
réseaux, traitement et épuration des eaux, combustibles et énergie, production et diffusion
de la chaleur, ventilation des locaux, conduits d'évacuation et de gaz brûlés, régulations
simples, histoire des techniques)les matériauxles étapes de la mise en oeuvresanté et
sécurité au travailcontrôle et qualité

Programme de la formation
Modules :UG 1. Expression françaiseUG 2. Mathématiques - sciences physiquesUG 3. Vie
sociale et professionnelleUG 4. Education physique et sportiveUP 1. Analyse d'une
situation professionnelleUP 2. Réalisation d'ouvrages courantsUP 3. Contrôle / mise en
serviceUfac 1. Langue vivante

Validation et sanction
CCF et/ou examen

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
F1603 : Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Formation accessible en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou en formation
continue.Pour le contrat d'apprentissage, la durée de formation peut être réduite sur une
Durée
, 1680 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Conditions différentes selon le profil de la personne : contacter l'organisme.
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
19 RUE DES CARRIERES
58180 - Marzy
Responsable : BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE

Téléphone fixe : 03 86 90 99 06
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE FORMATION DE MARZY
SIRET: 77864848500069
58180 Marzy
Responsable :
Téléphone fixe : 03 86 90 99 06
Site web : http://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 03/07/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
19 RUE DES CARRIERES
58180 - Marzy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
SIRET : 77864848500077
Adresse
38 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71400 - Autun
Téléphone fixe : 03 85 86 00 00
Contacter l'organisme

