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Monteur /Monteuse en sanitaire et chauffage (3291)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous vous voyez monter des installations sanitaires, des systèmes de tuyauteries d'évacuation chez des
particuliers et en faire le dépannage, alors cette formation peut vous intéresser !

Objectif et Contenu
Programme

10 mois de formation qualifiante ( 36 heures /semaine) de septembre à juin :

Programme de la formation :

•

Montage d'une installation d'éléments rigides assemblés par
emboîtement (V.M.C., canalisation électrique)

•

Façonnage et placement d'une tuyauterie en acier fileté.

•

Façonner et placer une tuyauterie métallique mince par assemblage
mécanique et sertissage

•

Façonner et placer une tuyauterie en matière synthétique

•

Électricité appliquée au chauffage

•

Façonner et placer une tuyauterie métallique mince par soudo-brasage

•

Placer et raccorder des appareillages de chauffage

•

Façonner et placer des conduites d'évacuation des eaux usées.
Placer et raccorder des appareils sanitaires

•

Introduction à l'éco-construction

•

Introduction à la sécurité de base- VCA et ergonomie

•

Formation à la citoyenneté

•

Néerlandais
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•

Dessin technique

•

Calcul professionnel

•

Informatique

•

Français

•

Initiation au droit social

Accompagnement à la recherche d'emploi : jusqu'à 6 mois après la
formation.
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

10 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

Septembre / Une entrée par an.

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

Connaître

de plein exercice (CESS) ou son

. - Être domicilié en Région de Bruxelles Capitale.

- Etre motivé c'est-à-dire avoir un projet professionnel correspondant à
la formation

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les candidats intéressés peuvent
-

Téléphoner au 02/410.89.12 (de 8h30 à 16h30) pour

s'inscrire à une séance d'information et présenter les tests.
-

Envoyer un email au cfen@sireas.be

-

Surfer sur le site internet www.sireas.be

-

Consulter les réseaux sociaux

forma 3291 - Mise à jour : 2017-03-01 00:00:00 - Impression 29/03/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - VEV - page 2/3

Construction et Industrie D / Construction et Eco-construction D2 / Type d'organisme 3

-

Se rendre sur place au 85, Rue des Etangs Noirs à 1080

Bruxelles.

Remarques
A l'issue de la formation à Siréas, les stagiaires peuvent aussi valoriser les
acquis d'apprentissage des unités de formation (UF) suivantes :
- UF: travaux pratiques de base en sanitaire (code 34 12 02 U11 D1)
- UF Initiation Dessin technique et calculs orientés (code 34 12 01 U11 D1)
- UF Initiation aux normes de sécurité en sanitaire et chauffage ( code 34 12
06 U11 D1)
- Uf Pose et raccordement de radiateurs (code 34 21 00 U11 D1) .
Dans le cadre d'un partenariat permanent, le stagiaire ayant réussi le
parcours au Siréas- Etangs Noirs bénéficie de passerelles pour continuer
deux ans en cours du soir en vue de l'obtention du certificat de qualification
de « Monteur en sanitaires et chauffage »
c/form. PI423000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/monteur-monteuse-en-sanitaire-et-chauffage-3291.html

Siréas - Centre des Étangs Noirs
Rue des Étangs Noirs 85 - 1080 Molenbeek
02 410 89 12
cfen@sireas.be - http://www.sireas.be
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