CAP Installateur Thermique
GRETA de l'Essonne

Lycée Auguste Perret - Evry
Objectifs
Etre capable de préparer et de poser tous les éléments d'une
installation de chauffage, d'en effectuer le réglage et la mise en
service, d'assurer les dépannages et les réparations.
Contenus
BLOCS DE COMPETENCES
Préparation et organisation d'une intervention : collecter et
schématiser
Réalisation d'une installation thermique : tracer, implanter,
façonner, assembler, raccorder et assurer les finitions - soudure à
l'arc
Mise en service et contrôle d'une installation thermique, cellule gaz
et fioul
Implantation, raccordement et installation des appareils
Utilisation des outils numériques
Préparation et réalisation des raccordements électriques
Accompagnement personnalisé à la recherche d'emploi, initiation à
la création d'entreprise, développement durable,
Français et PSE, Mathématiques
Habilitations électriques
SST
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
Informations complémentaires
Stage pratique en entreprise : de 280 heures
Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation
Validation par BLOC
LOT 12 PRFE
Prochaine session : nous consulter

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment et travaux publics
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
845 heures
Dont 245 heures en entreprise
Dates
Début : 08 novembre 2019
Fin : 06 juin 2020
Pré requis
Sur positionnement
2 ou 3 ans d'expérience professionnelle au minimum
Connaissances de base en mathématiques
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme
Titre : CAP Installations Thermiques ou unité(s) d'un de ces
diplômes
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 8 400€ sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
OPACIF / FONGECIF

Contact
Agence de développement Corbeil
01 64 90 91 91
accueil.corbeil@greta-essonne.fr
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