
Modalités pédagogiques  
Salles équipées 

Matière d’œuvre et matériel professionnels fournis 

Formateurs qualifiés et expérimentés 

Apprentissage actif 

Formation en présentiel et en distanciel  

Suivi et évaluations 
Evaluation des acquis tout au long de l’année 

Evaluations écrites et orales, QCM 

Travaux pratiques 

Evaluations en entreprise  

Carnet de liaison et visites en entreprise 

Lieu de formation 
Ecole des métiers CFA82 

11 rue E. Mercadier 

82000 Montauban 

8h12h-13h30 16h30 

 

contact@edmcfa82.fr 

05 63 03 53 39 
 

Public visé 
Demandeurs d’emploi ayant 

validé un projet professionnel 

Apprentis 

Salariés  

Prérequis 
Être titulaire de: 

CAP ou BEP des groupes de 
spécialités suivants: 
ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE, 
ELECTRICITE, ELECTRONIQUE 
CAP installateur sanitaire ou 
thermique 
CAP Froid et Climatisation 
BAC.PRO TISEC, TMSEC, ELEEC, 
TFCA 

Tarifs 
Contrat d’apprentissage : 

prise en charge par l’OPCO 

Autres dispositifs :  

nous contacter 

Après la formation 
Entrée dans la vie active 

BTS 

Modalités d’examen 

Examen ponctuel 
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En alternance 

APPRENTIS :  
26 semaines  CFA (35h) sur 2 ans. 

Possibilité de parcours individualisés 

après positionnement 

Stagiaires FC :   
13 semaines CFA (35h) sur 1 an 

  

 

Programme de formation 
Enseignement professionnel  

Systèmes thermiques 

Systèmes à énergies renouvelables 

Systèmes aérauliques et climatiques  

Systèmes sanitaires  

Systèmes de traitement des eaux 

Systèmes de récupération d’eaux  

Réseaux connexes  

Enseignement général  
Expression Française et  ouverture sur le monde 

Mathématiques 

Sciences Physiques et chimiques 

Anglais 

 

Objectifs 
Lire, comprendre, interpréter et ex-

ploiter le dossier chantier et les notices 

techniques liés à un système climatique et 

sanitaire. Connaître les exigences régle-

mentaires et environnementales et les ap-

pliquer sur chantier. Encadrer les activités 

au sein d’une petite équipe, mais aussi pré-

parer, installer, raccorder les équipements 

et effectuer l’assemblage de tous les or-

ganes de l’installation des systèmes clima-

tiques et sanitaires, réaliser les réglages, les 

tests nécessaires et la mise en service de 

l’installation. Réaliser le diagnostic, la main-

tenance corrective de tout ou partie d’un 

système climatique et sanitaire, renseigner 

les documents de mise en service et 

d’intervention des installations.  


