
L’INJS propose 
LE CAP INSTALLATEUR SANITAIRE
En 2 ans en formation initiale ou en apprentissage
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Contenus techniques de la formation
✳  Identifier les différents matériels et matériaux ;
✳  Utiliser l’outillage à main et électroportatif ;
✳  Travailler le cuivre, l’acier, le PVC et les nouvelles tuyauteries ;
✳  Savoir lire des plans et des notices techniques ;
✳  Monter des circuits d’eau froide et d’eau chaude ;
✳  Réaliser des installations complètes de salles de bains (baignoire, lavabo, tuyauterie…) ;
✳  Apprendre des notions d’électricité ;
✳  Identifier les problèmes techniques et trouver les solutions de réparation.

Qualités requises
✳  Le candidat à cette formation devra faire preuve d’aptitudes manuelles et physiques.
✳  Il devra aimer travailler le métal et avoir une curiosité pour l’ensemble du contenu de 

ce métier.
✳  Il saura travailler en équipe avec un entourage professionnel.

Les moyens de la réussite a l’INJS
✳  Un nombre limité d’élèves ;
✳  Une équipe pédagogique spécialisée ;
✳  Un atelier de 400 m2, avec des outils performants ;
✳  Un travail personnalisé en cabine ;
✳  La possibilité de faire de vrais chantiers au lycée ;
✳  Entrée en formation : après la 3ème générale, professionnelle ou SEGPA.

Et après...
✳  Soit la vie active et devenir un professionnel en entreprise.
✳  Soit passer un CAP de chauffagiste (installation thermique) en 2 ans. 
✳  Soit poursuivre des études en visant un BP ou un Bac Pro énergie.

Un robinet qui fuit, un évier bouché, 
un chauffe-eau en panne... On a 
toujours besoin d’un plombier ! 
C’est un spécialiste des installations 
sanitaires (tuyaux, robinets, chauffe-
eau, compteurs…). 

Il façonne, répare et entretient les 
tuyauteries d’eau et de gaz. Il pose 
les différents équipements sanitaires. 
Il est souvent autonome sur les 
chantiers.

Le métier de plombier




