
 CAP

Prépare au métier de  Plombier.  Le CAP MIS permet

d’effectuer des opérations de raccordement de 

canalisations du réseau d'eau à différents appareils

sanitaires et  réaliser des travaux de remise en état 

(réparation de robinets, résolution de problèmes de

fuite d'eau, remplacement d'appareils...). 

MONTEUR INSTALLATEUR
SANITAIRE (MIS)

Les temps de formation :Accès & déroulement de la formation

Le recrutement :

Le recrutement de la section est à 15 élèves.

L’accès en 1ère année CAP MIS s’effectue à l’issue de la 3ème. L’orientation

en CAP peut faire l’objet d’une pré-affectation (place réservée si motivation).

L’accès  direct en Terminale CAP MIS est possible suite à un autre 

CAP du secteur Bâtiment.

Les deux années de formation peuvent s’effectuer au choix :

• soit tout scolaire sur deux ans

• soit par apprentissage en année de Terminale, sur avis du conseil

 
 de classe. 

• 20 h d’enseignement de pratique professionnelle

La formation est organisée sur deux ans avec :

• 14 semaines de stage en entreprise (Périodes de Formation en Milieu Professionnel),
   réparties en  4 périodes de 3 ou 4 semaines. 

 L’emploi du temps hebdomadaire est partagé (en moyenne) entre :

(Technologie & Atelier, construction, Prévention -sécurité)

• 11 h d’enseignement général
(Français, Histoire Géographie, Mathématiques, Sciences Physiques , Anglais , EPS)



LE MÉTIER 

Les débouchés  

Un titulaire du CAP MIS travaille sur tout type de chantiers et sites, 
dans différentes entreprises, artisanales ou PME de service, mais 
aussi comme intérimaires dans le secteur industriel.
 

CAP MIS  par apprentissage. La seconde année est accessible
en apprentissage. Sur un an, l’apprenti est 33 semaines en entreprise
et 14 semaines en centre de formation (UFA- André Boulloche)
de septembre à fin juin. 

DU LYCÉE ANDRÉ BOULLOCHE : 

Pour toutes les activités professionnelles dont
il a la charge, le titulaire du CAP Monteur
en Ins ta l lat ions Sani ta i res  e f fectue,  en 
coordination avec les autres corps de métiers,
les activités de préparation et de réalisation
d’installation du réseau d’eau et du  matériel
sanitaire dans un bâtiment. 

Il contrôle ses tâches et interventions et  rend
compte à sa hiérarchie. Il effectue la mise en
service de l ’installation réalisée ainsi que des
opérations simples de maintenance préventive
et corrective.

• Autre CAP du secteur Bâtiment

•  MC Maintenance en équipement thermique individuel

•  MC Zinguerie

•  Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques

    et climatiques (TISEC)

•  BP Métiers de la piscine

• BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire

Poursuites d’études 
Statut scolaire ou par alternance


