Métiers du bâtiment
CAP Monteur en installation sanitaire

L’installateur sanitaire travaille seul ou en équipe, parfois en atelier, le
plus souvent sur les chantiers, en lien direct avec ses clients notamment
lors des interventions de dépannage.
Les entreprises recrutent des professionnels qualifiés qui peuvent
continuer d’évoluer dans leurs parcours professionnel avec l’évolution
des nouvelles technologies (chaud, froid, climatisation, énergie
renouvelables).
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Le métier

Les conditions d’admission

L’installateur sanitaire travaille seul ou en équipe,
parfois en atelier, le plus souvent sur les chantiers,
en lien direct avec ses clients notamment lors des
interventions de dépannage.

L’inscription au CAP s’effectue après la classe de 3e ou de 4e.

Les entreprises recrutent des professionnels
qualifiés qui peuvent continuer d’évoluer dans
leurs parcours professionnel avec l’évolution des
nouvelles technologies (chaud, froid, climatisation,
énergie renouvelables).

Le CAP Installation Sanitaire ce déroule sur 2 ans.

Les qualités souhaitées
• Avoir de la méthode et de la rigueur.
• Faire preuve d’initiative et d’analyse pour s’adapter

à chaque chantier.
• Savoir manipuler des appareils délicats et suivre

les évolutions techniques.
• Avoir une bonne habileté manuelle, de la ponctualité

et de la polyvalence.

Le parcours de formation
Il comprend des cours en :
Enseignements généraux :
• Français, anglais, mathématiques, EPS, PSE,
histoire-géographie.
Enseignements professionnels :
• Ateliers avec techniques professionnelles, technologie,
dessin technique.
Des Périodes de formation en milieu professionnel :
• 7 semaines par an soit au total 14 semaines
Les évaluations sont effectuées en contrôle en cours de
formation (CCF) en milieu scolaire et professionnel, ce qui
permet de répartir le passage de l’examen sur les 2 ans
de formation. Ensuite l’élève peut s’orienter vers un Bac
professionnel en 3 ans (hors INJS).

Le cadre de travail


Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie
(intervention sur des compteurs d’eau, installation de salles
de bains, de piscines...) dans une grande entreprise ou chez
un artisan.
L’installateur sanitaire travaille :
•S
 eul ou en équipe ;
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•P
 arfois en atelier pour les préparations du matériel ;
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•L
 e plus souvent sur des chantiers et des interventions de
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dépannage en direct avec les clients dans des habitations
individuelles ou collectives ;
•D
 ans des ateliers industriels,

sans liaison avec la clientèle.
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