
 CAP Installateur-trice 
Sanitaire

Le titulaire de ce diplôme est un spécialiste des installations sanitaires (tuyaux, robinets, chauffe-eau, compteurs...). 
Il s’inspire des plans de l’architecte pour étudier la localisation des appareils, le parcours des canalisations et la 
conformité de l’ensemble aux normes de sécurité. Il peut être amené à effectuer lui-même des relevés pour établir 
les schémas d’installation.
L'installateur-trice sanitaire réalise la pose des conduites et façonne la tuyauterie. La soudure lui permet de les relier 
les uns aux autres ou de les connecter à un appareil (machine à laver, radiateur...). Une fois le système installé, le 
titulaire	de	ce	CAP	vérifi	e	l’étanchéité	et	l’isolation.	Si	aucune	fuite	n’est	décelée	et	que	tout	fonctionne	bien,	il	peut	
poser	les	appareils	sanitaires	(baignoire,	lavabo,	évier...),	procéder	aux	raccordements	électriques,	aux	réglages	et	
à la mise en service.

avec modules 
éco-construction !   

Objectifs de la formation

Eligible CPF



CAP Installateur-trice Sanitaire
Contenu de la formation

Enseignement professionnel FEEBAT 1 et FEEBAT 2
•	 Organisation d’un chantier
•	 Implantation et traçage
•	 Fixation et scellement
•	 Les façonnages
•	 Les assemblages
•	 Pose et raccordement des appareils
•	 Mise en service d’une installation sanitaire
•	 Maintenance et réparation
•	 Ventilation des locaux
•	 Sensibilisation	à	l’égalité	des	droits	entre	les	femmes	et	les	

hommes
•	 L’accompagnement à la sécurisation du parcours et à 

l’insertion professionnelle

Modules éco-construction liés au métier 
•	 Prévention
•	 Santé
•	 Environnement

Enseignement général 
•	 Expression française
•	 Mathématiques	-	sciences	physiques
•	 Histoire - géographie
Matières non obligatoires à l’examen pour les personnes  
possédant déjà un diplôme de niveau V au moins

Validation
CAP	Installateur-trice	Sanitaire
Certificat	Sauveteur	secouriste
du travail
Habilitation	électrique	BS

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes 
demandeurs d’emploi, salariés en 
reconversion

Date 
Entrée en octobre 2017 et sortie 
en juin 2018

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Apports	théoriques	et	techniques	en	salle
Exercices	pratiques
Documentation remise en cours de formation
Alternance avec des périodes de stage
en entreprise

Informations spécifiques
Durée en moyenne : 721 h en centre 
et 350 h en entreprise ajustable après 
positionnement

Tarif
Nous consulter
Code CPF salarié (CPNEF dans le 
bâtiment et les travaux publics) : 1530
Code CPF demandeur demploi : 8348

Lieu de formation
Lycée des Métiers de l'Energie et de 
l'Habitat LA CHAMPAGNE
2	rue	du	Sergent	Harris	-	35500	VITRÉ

Pré requis
Expérience professionnelle souhaitée 
dans le secteur du bâtiment
Niveau 3ème minimum et/ou diplôme 
d’un autre secteur
Avoir réalisé un stage en entreprise
avec un bilan favorable
Avoir satisfait aux tests de recrutement  
et entretiens individuels

Agence de Vitré-Fougères
2	rue	du	Sergent	Harris
02 99 75 35 84
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Contact
Conseiller en formation continue
Olivier PERROT THOUROUDE
Coordinatrice
Annick LEMONNIER

greta est bretagne
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Financement 
"Région"	possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Congé individuel 
de formation pour
les salariés.


