
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates Prévisionnelles : 
A partir du 01/09/2021. Parcours individualisé en 
fonction du parcours sur une, deux ou trois années 
 
Lieu de formation : 
Lycée Poutrain – 05260 St Jean St Nicolas 
 
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi  /  8h à 12h - 13h à 17h 
 

Comment intégrer la formation ? 
 Pré-requis : 
- Dossier inscription GRETA CFA 
- avoir le niveau fin de 3ème de Collège ou 3ème DP3, 

avoir le niveau fin de 3ème Prépa Métiers, ou avoir 
suivi une 2de 
- Étude du dossier scolaire 
- Entretien de motivation avec l’élève et sa famille s’il 

est mineur. 
 

 Statut : 
- En apprentissage intégré à une classe de formation 

initiale. 
 Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
- Locaux et plateaux techniques accessibles 
- Adaptations possibles des modalités de formation en 

fonction de la situation du bénéficiaire 
- Attention, restrictions médicales liées à l’emploi 

 

 Nombre de places : 4 
 

 Délai d’accès : 
- Démarrage en septembre, possibilité d’intégration 

en cours d’année en fonction du parcours antérieur. 
 

 Financement de la formation : 
- Contrat d’apprentissage 
- Contrat de professionnalisation ou Pro-A (ancienne 

période de professionnalisation) 
- Projet de Transition Professionnelle (ancien Congé 

individuel de formation) 
 

 Tarifs (à titre indicatif) :  

- 14€/heure (variable selon statut) 
 

Pour tous renseignements, contactez : 
GRETA CFA Alpes Provence – Lycée Poutrain 
Marie-Cécile THOMAS - Directrice du lycée 
Rue de l'Eglise - 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas 
Téléphone : 04 92 55 92 28 
secretariat@lyceepoutrain.fr 

 
Siège Social : 

GRETA CFA Alpes Provence 
Lycée Dominique Villars 

Place de Verdun 
05000 GAP 

Num. Décl. : 9 305 P 000 605 - Date Décl. : 01.01.2004 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

SIRET : 1 905 00 066 000 39 - Code APE : 8559 A 
 
 

OBJECTIFS ET CONTENUS 

 Le candidat sera en capacité de : 
- réaliser des activités de mise en œuvre d’équipements du 

bâtiment assurant le confort sanitaire des personnes et des 

biens, dans le respect de la réglementation et de 

l’environnement.  

Tout en utilisant des techniques évolutives, il garde un aspect 

pratique spécifique dans la mise en œuvre de matériaux 

différents : cuivre, acier, inox, PVC…   
 

 La formation comporte les modules suivants : 
- Enseignement Général : Français - Histoire/Géographie - 

Mathématiques - Sciences physiques - Anglais - Arts appliqués - 

Éducation physique et sportive  

- Enseignement Technologique : Sanitaire - Thermique (pompe 

à chaleur, solaire…) - Électricité domestique - Eau chaude 

sanitaire, solaire - Construction (DAO, CAO) - Vie Sociale et 

Professionnelle - Hygiène, Prévention, Secourisme 

DUREE ET MODALITES D’INDIVIDUALISATION 
Parcours optimal : 800 heures en centre pour un une durée de 
trois ans.  
Des parcours individualisés sont mis en place en fonction du 
parcours des candidats et font l’objet d’un positionnement. 
 
CERTIFICATION ET MODALITES D’EVALUATION 
Contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves ponctuelles 

terminales en fin de 2ème année. Diplôme de l'Education 
nationale de Niveau 3. 
 
MODALITES ET MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES  
Moyens techniques : plateaux techniques et matériels du lycée 
(http://lyceepoutrain.fr/) 
Moyens pédagogiques : parcours individualisé en fonction des 
situations individuelles. 
 
EXPERTISE DES INTERVENANTS 

 Enseignants diplômés (CAPES, CAPET, agrégation) avec une 
expérience minimum de 3 années 

 Formateurs diplômés de niveau II minimum (licence, licence 
pro, master) avec une expérience minimum de 3 ans dans la 
formation continue et/ou dans le domaine professionnel 
enseigné 

 Intervenants professionnels : expérience minimum de 3 ans 
dans le domaine professionnel d'intervention. 
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Monteur en Installations 
Sanitaires 
Niveau III 
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Monteur en Installations 
Sanitaires 
Niveau III 
 

 
 

En 2019,  
87% des stagiaires  

satisfaits de leur formation 
97% des stagiaires  

qui recommandent le GRETA-CFA 
Alpes Provence pour suivre une 

formation. 
  

Votre solution formation tout au long de l’année : 

 Des propositions de formations, et une alternance  
adaptées aux besoins et au rythme de l’entreprise. 

 Un engagement qualité dans le suivi et 
l’accompagnement du stagiaire en entreprise, un 
rôle de conseil et de gestion des candidats (pré-
recrutement). 

 Une prise en compte de l’avis du bénéficiaire au 
travers d’enquêtes « satisfaction ». 

 Une expertise dans le montage de contrats et Pro-
A, de Projet de Transition Professionnelle et de 
Compte Personnel Formation. 

 Des solutions de financement en partenariat avec 
les organismes financeurs. 

 
 

Pour toute inscription, contactez : 
 
GRETA CFA Alpes Provence 
Emmanuelle LOCATELLI 
Chargée de relations entreprises 
Place de Verdun– 05000 GAP 
Tél : 04.92.52.55.70 
rel-entreprises@ac-aix-marseille.fr 
 

PÉRIODES EN ENTREPRISE 
Le stagiaire se doit de respecter en entreprise le règlement 
intérieur de celle-ci (horaires, discipline, hygiène, sécurité…), 
afin de maintenir le bon fonctionnement des services. 
Son passage dans l’entreprise d’accueil a une fonction 
pédagogique. Le stage a un but de formation. Le stagiaire 
n’occupe pas un poste productif à l’image des salariés 
d’entreprise. 
Les différentes périodes en entreprise doivent permettre de 
mobiliser des savoirs, d’acquérir et de mettre en œuvre des 
compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être. 
 

QUELS METIERS ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ? 
Encore appelé plombier, le monteur en installations sanitaires, 

consacre une part importante de son activité aux réparations 

d'urgence. Ses activités sont diverses, elles partent du 

compteur d’eau et vont jusqu’à l’installation des appareils 

sanitaires : salles de bain, piscines... Pour cela, il exécute les 

percements des différentes parois, façonne, assemble les 

canalisations et les raccorde aux différents appareils. Il est 

responsable de la mise en service de l’installation. Il effectue 

également les remises en état dues à l’usure normale, à la 

vétusté ou à des pannes. Ouvrier qualifié qui installe et 

entretient les canalisations industrielles et domestiques d'eau, 

de gaz ou d'air comprimé. 

QUELLES ENTREPRISES ? 
L’installateur sanitaire travaille presque exclusivement sur 
chantier où il intervient généralement seul et en coordination 
avec d’autres professionnels du bâtiment (électriciens, maçons, 
peintres…). Il est appelé à avoir une qualité de communication 
en direction de ses clients. 

 
POURSUITE D’ETUDES 
BAC PRO "Technicien en Installation des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques" au Lycée Poutrain (intégration en 
2ème année).  Autres BAC PRO dans le champ professionnel 
du Bâtiment en formation scolaire ou en alternance.  Mentions 
complémentaires. 
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Le GRETA CFA Alpes Provence,  
pour ce diplôme c’est : 

 

Un taux de réussite de 100 % 
Un taux d’insertion de 100 % 

 

http://alpesprovence.gretanet.com

/GRETA-Alpes-Provence.html/ 

http://alpesprovence.gretanet.com/
http://alpesprovence.gretanet.com/

