
Participants
Salariés (Congé Individuel de Formation, Plan de Formation)
Stagiaires en contrat de professionnalisation

Niveau d’entrée
- Niveau 3ème
- Motivation et aptitude manuelle
- Admission sur test et entretien
- Parcours réduit pour les titulaires d’un diplôme de niveau V ou plus

Organisation - Moyens
Déroulement

Alternance sur 20 mois par semaine bloquée
Temps partiel sur 9 mois (2 à 3 jours/semaine)

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance entre cours théoriques en salle banalisée et séquences 
pratiques sur plateaux techniques et ateliers
Équipements de protection individuelle à la charge du stagiaire

Lieu de formation
Lycée Maximilien Perret - 94140 Alfortville

Validation
CAP Installateur Thermique 
Modalités d’évaluation

Contrôle en cours de formation et évaluation en entreprise

Durée - Dates
l En centre de formation  CAP CAP Dépanneur
 Temps partiel Alternance 
 440H 680H 120H
Formation technique 400h 440h 116h
Formation générale 28h 224h 
Évaluation 12h 16h 4h

l En entreprise
Salariés 2 à 3 jours/semaine 
Stagiaires en alternance 14 semaines

- Temps partiel
Du 17 septembre 2015 au 3 juin 2016

- Alternance
Du 8 octobre 2015 au 30 mars 2016

-  Dépanneur
Du 8 juin 2016 au 1 juillet 2016

Tarif
Salariés

- préparation au CAP (temps partiel) 5 280€
- dépanneur  1 560€
 Stagiaires en alternance 

- préparation au CAP (temps partiel) 5 280€
- préparation au CAP (alternance) 8 160€
- dépanneur  1 560€

Champ professionnel
Le titulaire d’un CAP Installateur Thermique peut travailler 
chez un artisan plombier chauffagiste ou en équipe dans une 
entreprise d’installation.
Il exerce son activité sur chantier dans les travaux neufs 
ou la rénovation.Avec une formation complémentaire en 
dépannage des 
appareils à gaz individuels, il peut effectuer des activités 
de S.A.V.

Compétences

• Réaliser, sous la responsabilité du chef de chantier, une 
installation de plomberie ou de chauffage

• Réaliser la pose de matériels en fonction des règles de l’art
• Préparer la pose des tuyauteries, leur façonnage et 

les opérations d’assemblages
• Faire les essais hydrauliques et participer à la mise en 

service des installations

Ouvrier(e) Professionnel(le) 
en chauffage (cap it)

Préparation au CAP
Formation technique et professionnelle 400h
01.86 Technologie des installations thermiques  
 ou sanitaires 52h
00.74 Dessin technique 36h
00.75 Relevé d’installations, lecture de plans,   
 schémas de principe 40h
01.90 Étude de fabrication, façonnage et raccordement 
 des tubes cuivre, organisation du poste de travail 104h
01.91 Étude de fabrication, façonnage et raccordement 
  des tubes acier 104h
01.92 Façonnage et raccordement des tubes en  
 matériaux de synthèse 24h
01.88 Électrotechnique et mise en service d’installations 40h

Formation générale 28h
30.97 Sauveteur secouriste du travail 12h
30.98 Prévention, sécurité, environnement 16h

Évaluation - suivi 12h
40.31 Évaluation en cours et en fin de formation 12h

OPCA 16
OPC 16 

ALTERNANCE
TEMPS PARTIEL 

Dépanneur (option)
Formation technologique et professionnelle 116h
04.1 Technologie des installations de chauffage  

et sanitaire 12h
04.120 Appareils à gaz individuels - Réglementation 56h
04.121 Brûleurs gaz 24h
08.10 Électrotechnique - Régulation 24h

Évaluation 4h
40.10 Évaluation de fin de formation  4h

Tarif incluant un accès 
 e-formation de 1 an

Contenu


