
Objectifs

Prépare et pose tous les éléments né-
cessaires à l'installation complète d'un
équipement sanitaire et de chauffage
(gaz, fuel, charbon, bois, solaire ...) selon
les règles de sécurité, dans l’habitat indi-
viduel, équipements collectifs et locaux in-
dustriels.
.- Assurer la mise en service et l’entretien
des installations, des appareils de chauf-

fage et de production d’eau chaude
sanitaire.
. Règle et met en service les installations
et procède à leur dépannage et répara-
tion. 
Peut monter des systèmes de ventilation et
climatisation à usage domestique.
Peut intervenir en installation et en main-
tenance de piscines.

CAP en 2 ans
Instalateur Thermique et Instalateur sanitaire

Enseignement
1ère 2ème

Général 18 h 00 19 h 00
Professionnel   16 h 00 15 h 00
Période de formation en milieu
professionnel:
14 semaines sur un cycle de 2 ans.
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation

Ces CAP débouchent sur la
vie active.
monteur(euse) en installations ther-
miques et climatiques
technicien(ne) d'exploitation du ré-
seau gaz
plombier(e)

Poursuite d’étude:
MC Maintenance en équipement
thermique individuel
MC Zinguerie
Bac pro Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et clima-
tiques**
Bac pro Technicien en installation
des systèmes énergétiques et clima-
tiques**
BP Equipements sanitaires

BP Métiers de la piscine
BP Monteur en installations du
génie climatique et sanitaire
CAP Froid et climatisation
CAP Monteur en isolation ther-
mique et acoustique
BP Installateur, dépanneur en froid
et conditionnement d'air
BP Métiers de la piscine
BP Monteur en installations du
génie climatique et sanitaire

Instalateur Thermique 
Instalateur sanitaire

Admission

Et après

3ème générale3ème Segpa Autres parcours *3ème Pré. Prof.

Des métiers 
d’avenir
en mutation

Formation scolaire et formation continue

* après la seconde ou autres parcours consultez nous ** possible au lycée

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN
21 Bis rue du  31 Août 1944
80090 AMIENS
Tel : 03 22 50 43 00
fax : 03 22 50 43 01
ce.0800013e@ac-amiens.fr
http://acheuleen.lyc.ac-amiens.fr


