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COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI 

 

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’ 
 

 

Tu es rigoureux(se), soigné(e), curieux(se), patient(e), logique et 

prudent(e) ? Alors cette option peut t’intéresser : 

MONTEUR(SE) 

EN SANITAIRE ET 

EN CHAUFFAGE 
 

LE MÉTIER ET LA FORMATION 

 
La formation de « Monteur(se) en sanitaire et chauffage » t’apprendra à : 

 
- réaliser tous les travaux courants de montage d’installations 

sanitaire, gazière et de chauffage central pour une habitation 

de type « maison unifamiliale » ; 

- lire des plans d’ensemble et de détail ; 

- tracer, implanter des canalisations et des appareils 

sanitaires, de chauffage au gaz et de chauffage central ; 

- choisir, manier, entretenir des outils manuels et assurer la 

maintenance de 1er niveau des machines ; 

- poser et raccorder divers appareils ; 

- réaliser la mise en service hydraulique des installations ; 

- monter l’installation sanitaire ; 

- monter l’installation gazière. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Accès à la 4ème : 

Avoir terminé avec fruit la troisième année de l’enseignement secondaire.  

 
Accès à la 5ème : 

- Avoir terminé avec fruit la quatrième année de la même option. 

- Avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l’enseignement secondaire et avoir reçu 

l’accord du Conseil d’Admission. 
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Diplôme obtenu à la fin de 6ème année : 

C.E (Certificat d’Etudes) | CQ6 (Certificat de Qualification) 

 

 
 

LE CEFA 

C’est l’alternance entre des périodes de cours à l’école (durant 2 jours) et des périodes de formation 

dans une entreprise (durant 3 jours). 

 

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CESS : Certificat d’Enseignement Secondaire 

Supérieur 

CQ6, CQ7 : Certificat de Qualification 

CE6P : Certificat d’Études de 6e année 

 
 

LA GRILLE HORAIRE 
 
 

 En CPU 

dès sept 

2018 

En CPU 

dès sept 

2019 

En CPU 

dès sept 

2020 

 4ème 5ème 6ème 

Formation commune : 

Français 4h 3h 3h 

Formation historique et géographique 2h 2h 2h 

Formation sociale et économique / 2h 2h 

Formation scientifique 2h 2h 2h 

Langues modernes : anglais 2h / / 

Mathématiques 2h 2h 2h 

Formation liée à la spécialité : 

Travaux pratiques 2h 3h 3h 

Cours techniques 3h 2h 2h 

Total : 17h 16h 16h 

 

 

professionnelle 

3e 

Marché de 

l’emploi 

C.E.6.P 
+  

C.Q.6 

Enseignement 

supérieur 

• Bacheliers professionnalisants 

(ex : Construction) 

• Bacheliers de transition > Masters 

C.E.S.S 

+ 

CQ7 

• Installateur / installatrice en chauffage 

central 

• Installateur / installatrice en sanitaire 

7e P 
Je continue 

ma formation ? 

4e, 5e et 

6e P 

Les secteurs de débouchés 

 
• Entreprises générales du bâtiment : gros 

œuvre et parachèvement 

• Entreprises de restauration et de 

conservation des bâtiments publics 

• Fabrication de machines et 

d’équipement 

• Administrations publiques : Bureaux 

d’études de techniques spéciales 

orientation «chauffage central» 

• Indépendant(e) 

• ... 

Je cherche 

un emploi ? 

7e P 
Je continue 

ma formation ? 
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