UFA HEINRICH-NESSEL - Formation diplômante

CAP Monteur en installations
sanitaires
UFA Heinrich-Nessel
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
ce.0671882g@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Françoise FOURNIER
Développeur de l'apprentissage
03 88 53 20 00
Taux de réussite : 86 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
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.
Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il eﬀectue des opérations
de raccordement de canalisations du réseau d'eau à diﬀérents appareils sanitaires,
systèmes industriels, installations privées… Il peut également réaliser des travaux de
remise en état (réparation de robinets, résolution de problèmes de fuite d'eau,
remplacement d'appareils…) liés à l'usure normale ou à la vétusté des installations.
Travaillant principalement dans des P.M.E ou chez un artisan, cet ouvrier qualiﬁé
préparera, posera et mettra en service une installation sanitaire neuve ( salle de bains,
éviers, piscine) en partant des plans du maître d'œuvre.
Il travaille sur toute la gamme des travaux du bâtiment : pavillons, logements neufs ou
anciens, locaux industriels et eﬀectue des remises en état sur l'installation sanitaire et
ses équipements.

CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux
Français
Histoire-géographie
Mathématiques
Sciences-physiques
Langue vivante LV1
Éducation physique et sportive

Enseignements professionnels
PSE (Prévention-Santé-Environnement)
Technologie générale
Technologie professionnelle
Travaux pratiques
Chef-d’oeuvre

MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
nous contacter
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Monteur en Installations Sanitaires
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Etre âgé de moins de 30 ans (min. 15 ans, sortant de 3ème)
Durée en centre :
870H
Durée en centre :
2 ans
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
nous contacter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2022
Lieu :
UFA Heinrich-Nessel
Adresse :
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
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