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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 
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Emploi  

Ce professionnel est employé par des entreprises du 
bâtiment des secteurs du sanitaire, du thermique et du 
climatique.  
 
L’installateur participe à toute la gamme des travaux  
(pavillons, édifices publics, bureaux, logements neufs 
ou immeubles anciens, locaux industriels ou commer-
ciaux), à raison de 40 % pour le neuf et 60 % pour 
l’entretien et la rénovation. 
 
Spécialiste des systèmes énergétiques et climatiques, 
ce professionnel s'inspire des plans de l'architecte 
pour étudier la localisation des appareils, le parcours 
des canalisations et la conformité de l'ensemble aux 
normes de sécurité. 
 
 

 

 

 

Diplômes 

CAP Installateur sanitaire 
Bac Pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Compagnon professionnel en plomberie - chauffa-
ge - climatisation 
Maître-ouvrier 
Chef d’équipe 
Artisan - entrepreneur 

 

Poursuites d’études 

Après le CAP : 

Mention complémentaire (MC) Maintenance en 
équipement thermique individuel 
Brevets Professionnels : Equipements sanitaires, 
Monteur en installations de génie climatique, Mon-
teur dépanneur en froid et climatisation 
Bac pro : Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques, Technicien de mainte-
nance des systèmes énergétiques et climatiques 

Après le Bac Pro : 

BTS Fluides, énergies, environne-
ments 

Activités 

CAP 

Préparer et organiser le chantier 
Réaliser l’installation sanitaire : 

Implanter, installer et poser les matériels 
Façonner, poser et assembler les réseaux 
Raccorder les matériels aux conduits et réseaux 
Participer aux opérations d’entretien et de dépan-
nage 

Contrôler et mettre en service l’installation sanitaire 
Vérifier la conformité de l’installation 
Mettre en service après essai et contrôles ; interve-
nir sur les disfonctionnements 
Paramétrer une régulation simple 

Recueillir et transmettre des information en ayant un 
comportement adapté. 

 
Bac Pro 

A celles du CAP, s’ajoutent : 
 

Étudier et définir le projet 
Organiser les travaux, les planifier 
Réaliser, contrôler et mettre en service une installation 
thermique et une climatisation 
Gérer la sécurité et l’environnement 
Animer l’équipe 

 

Formation 

 
Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
Économie - gestion (en bac pro uniquement) 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

Modalités CAP Bac Pro 

Durée 2 ans 3 ans 

Accès 3ème 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 22 semaines 


