Plomberie - Chauffage

CAP Installateur(trice) sanitaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11922

Objectif
Cette formation permet d'acquérir les compétences de bases du Cap Installateur Sanitaire.

Dates
A partir du 01/09/2018

Le CAP Installateur Sanitaire sera présenté à la session juillet 2019

Public
tout public
public en emploi
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
autre public
particulier, individuel
Titulaire d'un CAP/BEP ou d'un
titre niveau V

Contenu
Programme IS
o Pratique : travail des tubes en cuivre, en acier galvanisé, en PVC, en PER et en multicouche
(cintrages, brasage, soudobrasage, piquage, sertissage, filetage, collage, collets battus),
fabrication de supports en acier.
o Technologie, mise en service et dépannage : dimensionnement et règles d'installations des
réseaux d'alimentation, d'évacuation et de gaz, fonctionnement des systèmes d'épuration des
eaux, adoucisseurs, réducteurs de pression, appareils sanitaires, systèmes de ventilation,
chauffe-eau électrique, compteurs d'eau, pompes de puits, circulateurs de bouclage et
récupération des eaux de pluies.
Programme ELECTRICITE

Durée
350 heures
350 heures en centre

o Les bases de l'électricité : tension, courant, lois d'ohm, puissance.
o Théorie, câblage, mise en service et dépannage des schémas électriques de base : Simple
allumage, prise de courant, va et vient, télérupteur, minuterie, relais jour/nuit, C 15-100.
Prévention Santé Environnement
o Matière professionnelle du CAP, comprenant le SST.
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance

Lecture de Plan

Prérequis
Titulaire d'un CAP/BEP ou d'un titre niveau V

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
22654 - Génie climatique
Date de mise à jour
22/04/2021
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