
Titre professionnel Installateur thermique et sanitaire
(H/F)														

Certification accessible par la VAE

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/01/2022 au 30/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 840 Heure(s)
- Durée totale : 840 h (dont 630 h en
centre)

>> Effectif

De 1 à 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 10395.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

>>  Vos interlocuteurs

Virginie MUROT
Assistante de formation
Tél. : 03 86 72 03 21
virginie.murot@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

L'installateur en thermique et sanitaire réalise :
- des installations de chauffage central ;
- des installations d'appareils sanitaires et leurs raccordements ;
- des installations de production et de distribution sanitaire ;
- le dépannage de divers éléments défectueux sur les circuits hydrauliques des installations de
chauffage central à eau chaude et de sanitaire (remplacement de pompes, de parties de
tuyauteries, de robinetteries et d'accessoires n'assurant plus leur fonction).

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Bloc de Compétences 1 : Réaliser des installations de chauffage de locaux d'habitation
Installer en tube cuivre et matériaux de synthèse des émetteurs de chaleur en habitation neuve
Modifier un réseau de chauffage existant dans des locaux d'habitation
Installer un générateur de chauffage dans des locaux d'habitation

Bloc de Compétences 2 : Réaliser des installations sanitaires de bâtiments 
Installer des appareils sanitaires dans des locaux d'habitation
Installer des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans des locaux d'habitation
Installer des équipements de renouvellement d'air dans des locaux d'habitation

D'autres certifications (SST, PRAXIBAT, Qualification Brasage, Habilitation électrique) sont
possibles.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En situation de travail
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre professionnel Installateur thermique et sanitaire (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP35189
Évaluation par un jury de professionnels se basant sur :
- les résultats aux évaluations réalisées en cours de formation,
- la rédaction d'un "Dossier Professionnel",
- la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée ("Epreuve de synthèse"),
- un entretien avec le jury.
Délivrance d'une attestation de reconnaissance des acquis. 
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Intervenants professionnels du domaine.
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