Maîtrise des savoirs de base.

Nombre de participants :
Groupe de 8 à 15 personnes

Organisation pédagogique :

INSTALLATEUR THERMIQUE ET
SANITAIRE code CPF 84238
OBJECTIFS

- Ateliers et salles de travail
spécifiques à la profession

 L’installateur en thermique et sanitaire réalise des installations de chauffage
central et de sanitaire neuves ou des modifications d’installations existantes.
 Il prépare, assemble, fixe et pose tous les éléments nécessaires à la mise en place
d’un dispositif de chauffage central, d’un équipement sanitaire, d’une installation
de production et de distribution d’eau chaude sanitaire, d’une ventilation mécanique
contrôlée individuelle. Il/elle effectue le raccordement, le réglage et la mise en
service de ces dispositifs confié, les moyens matériels et humains permettant
l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délai, de sécurité, de
qualité et de rentabilité.
 Il procède également aux réparations éventuelles d’éléments défectueux, hors
générateurs de chaleur (chaudières, chauffe-eau)

- Salle de cours équipée avec matériel

PROGRAMME

- Formation en groupe
- Face à face pédagogique
Méthodes pédagogiques : Apport
théorique, applications pratiques
en situation de travail

Moyens pédagogiques :

de vidéo projection
- Centre de documentation
Modalités de suivi,
d’accompagnement et d’appréciation
de la progression :
3 rendez-vous d'accompagnement grille de progression pédagogique...
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Evaluation en cours de formation +
dossier professionnel + mise en
situation et entretien technique (TP)

Profil des intervenants :
professeur de l’Education
Nationale
Durée :
Formation de 910 h en centre et de
140 h en entreprise
Dates : du 5 Novembre 2018 au 19
Juillet 2019
Validation :
Titre professionnel niveau V
3 CCP
Validation possible CCP par CCP.

Lieu :
GRETA AISNE
Lycée des Métiers Le Corbusier à
Soissons
Possibilités de restauration
Tarif : 13 € H/st soit 11 830 € (onze
mille huit cent trente euros)

La formation se compose de 3 CCP soit 6 modules professionnalisants et
qualifiants. Ces modules sont étudiés au sein de nos ateliers et sont tous illustrés par
des périodes de stages pratiques dans les entreprises du domaine.

MODULES DE FORMATION
 Equiper, poser, raccorder, en acier apparent par raccord mécanique, des
émetteurs de chauffage :
 équipement, pose, raccordement en acier apparent par raccord
mécanique des émetteurs de chauffage.
 Equiper, poser, raccorder, en cuivre apparent ou en incorporation sous gaine, des
émetteurs de chauffage et des appareils sanitaires:
 équipement, pose, raccordement, en cuivre apparent ou en incorporation
sous gaine, des émetteurs de chauffage et des appareils sanitaires
 Equiper, poser, raccorder en matériaux de synthèse apparents ou en incorporation
sous gaine, des émetteurs de chauffage (hors plancher chauffant) et des appareils
sanitaires:
 équipement, pose, raccordement en matériaux de synthèse, apparent ou
en incorporation sous gaine, des émetteurs de chauffage (hors plancher chauffant)
et des appareils sanitaires.
 Equiper, poser, raccorder, en tube acier apparent par assemblage SOA à l'établi
et cintrage à chaud, des émetteurs de chauffage :
 équipement, pose, raccordement, en tube acier apparent par assemblage
SOA à l'établi et cintrage à chaud, des émetteurs de chauffage.
 Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire :
 réalisation d'un réseau collectif d'alimentation eau froide, eau chaude et
d'évacuation sanitaire
 préfabrication par assemblage SOA des éléments de tuyauterie acier et
assemblage sur un réseau de chauffage, métier d'ITS et développement durable
 Réaliser une installation de chauffage et de sanitaire dans un logement individuel
 réalisation, en toute sécurité, des raccordements électriques d'une
installation de chauffage, de sanitaire et de VMC, réalisation, en totale autonomie,
d'une installation individuelle de chauffage et de sanitaire par chaudière murale gaz, et
par chaudière au sol fioul ou gaz avec ou sans production d'eau chaude sanitaire DP
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GRETA AISNE
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Tél. 03.23.08.44.20
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