Monteur en chauﬀage et sanitaire
RÉF | 3030

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Le monteur en sanitaire et chauﬀage est un ouvrier qualiﬁé
capable de poser et de réparer tous les éléments nécessaires : à l’équipement sanitaire - à l’équipement d’un chauﬀage au gaz
par appareil individuel - à l’équipement d’un chauﬀage central.

Programme

Première année :
- Soudure sur tube en acier au chalumeau oxyacétylénique 200
périodes
- Initiation en dessin technique 40 périodes
- calculs orientés 20 périodes
- Travaux pratiques de base en sanitaire
- technologie 52 périodes
- pratiqueprofessionnelle 108 périodes
-Initiation aux normes de sécurité en sanitaire et chauﬀage 40
périodes
Deuxième année :
- Pose et raccordement de radiateurs 120 périodes
- Travaux pratiques en chauﬀage individuels - gaz 120 périodes
- Électricité appliquée au chauﬀage 80 périodes
- Bases du dessin technique 80 périodes
Troisième année :
- Travaux pratiques en chauﬀage individuel au gaz 100 périodes
- Techniques spéciales en sanitaire et chauﬀage 100 périodes
- travaux pratiques en sanitaire 160 périodes
- base du dessin techhnique 80 périodes
- électricité appliquée en chauﬀage 80 périodes
Épreuve intégrée
Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement de Promotion sociale
correspondant au certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CQ6 ou CQ7)
Enseignement de promotion sociale
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Type de formation

ORGANISATION
Durée

3 année(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h20
4 fois par semaine maximum

Début

Septembre 2022
1 fois par an, septembre.

Coût

180€ - Coût réduit : 50€ -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat d'études
de base (CEB) (diplôme d'études primaires) ou son équivalence
Plus un test obligatoire en Français et Mathématiques.
Les test donnant accès au niveau 2 sont organisés au mois de
mai.

Remarques

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous les 30 et 31 août et le 1 septembre de 14h à 19h.
Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez à l'établissement.

Organisme

Cours industriels
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 03
http://coursindustriels.com
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