
CAP
Monteur en 
Installations 
Thermiques 
(1an)

Objectif 
Le (la) titulaire de ce diplôme est un(e) professionnel(le) qualifié(e) chargé(e) de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour maisons individuelles, immeubles, 
commerces, bâtiments industriels ou bâtiments publics. Les connaissances 
acquises au cours du CAP lui permettent de mettre en place des équipements 
(chaudières, radiateurs, générateurs, panneaux solaires…), de réaliser et de poser 
des réseaux de canalisations, d'installer et de brancher des matériels électriques 
et de régulation. 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

1 an 420H de présentiel en centre (12 semaines/an)
adaptable, présentiel – distanciel, à la durée du parcours 

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

TARN

CAP Monteur en Installations Sanitaires

Possibilité d’aménagement de l’emploi du temps suivant le profil de 
l’apprenant(e) 



Contenu

Modalités d’évaluation examen
Ecrit et/ou Oral

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et/ou examen ponctuel en fin de 
cycle de formation

Poursuite d’études

Lieu de la formation

Tarifs
2000€ / an sur un niveau 3

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage, et prise en charge 
partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et le statut du 
candidat. 

Contacts
Formation par apprentissage : 
05.63.48.43.60
cfa@cm-tarn.fr

Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Cunac

112 Route des Templiers CS 22340 – 81020 ALBI – CEDEX 09

www.cm-tarn.fr

Titre Professionnel Technicien d'Installation en Chauffage, Climatisation, 
Sanitaire et Énergies Renouvelables (TICCSER) - Diplôme de niveau 4

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
EP1 – Etude et préparation d'une 
intervention
EP2 – Réalisation d'un ouvrage 
courant
EP3 – Réalisation de travaux 
spécifiques

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
(ÉVENTUELLEMENT) 
EG4 – Langue vivante étrangère : 
anglais


