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MONTEUR EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

1.

FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
Conformément au champ d’activité et aux tâches décrites dans le profil professionnel ciannexé, cette section vise à permettre à l’étudiant de développer :
 de monter de façon autonome en tout ou en partie une installation en sanitaire et
chauffage ;
 de poser des canalisations d’alimentation en eau et en combustible en assurant leur
étanchéité ;
 de quantifier et de préparer le matériel nécessaire pour le travail sur chantier ;
 de respecter les normes en vigueur pour les installations concernées ;
 de développer des capacités d’adaptation à l’évolution technologique du métier ;
 de s’intégrer dans la vie professionnelle en respectant les conditions de sécurité et
d’hygiène et la législation en vigueur.
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2. UNITES D’ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION :

Intitulés
Travaux pratiques de base
en sanitaire
Initiation au dessin
technique et calculs
orientés
Initiation aux normes de
sécurité en sanitaire et
chauffage
Soudure sur tubes en acier
au chalumeau
oxyacétylénique
Pose et raccordement de
radiateurs
Travaux pratiques en
chauffage central
Travaux pratiques en
chauffage individuel-gaz
Travaux pratiques en
sanitaire
Bases de dessin technique
Electricité appliquée au
chauffage
Techniques spéciales en
sanitaire et chauffage
Techniques de
communication
professionnelle
Stage : monteur en sanitaire
Stage : monteur en
chauffage
Epreuve intégrée de la
section : monteur en
sanitaire et chauffage

Classement
de l’unité

Codification de
l’unité

Domaine
de
formation

ESIT

34 12 02 U11 D2

302

160

ESIT

34 12 01 U11 D2

302

60

ESIT

34 12 06 U11 D2

302

40

ESIT

34 21 01 U11 D1

302

200

ESIT

34 21 00 U11 D2

302

120

ESST

34 21 05 U21 D1

302

X

120

ESST

34 12 05 U21 D1

302

X

100

ESST

34 12 03 U21 D1

302

X

160

ESST
ESST

32 61 02 U21 D1

302

34 22 06 U21 D1

302

34 21 07 U21 D1

302

100

ESST

03 50 21 U21 D1

001

40

ESST
ESST

34 12 07 U21 D2

302

120/20

34 21 06 U21 D2

302

120/20

ESSQ

34 21 00 U22 D2

302

80/40

ESST

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant
B) nombre de périodes professeur

Section : Monteur en Sanitaire et Chauffage

Unités
détermi
nantes

Nombre de
périodes

80
X

80

1580
1340
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3. TABLEAU DE CAPITALISATION de la SECTION « MONTEUR EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE »
Epreuve intégrée de la section :
Monteur en sanitaire et chauffage
80 /40 p
SS

Techniques spéciales en
sanitaire et chauffage
100 p
SS

Techniques de
communication
professionnelle
40 p
SS

Travaux pratiques
en chauffage
individuel – gaz
100 p
SS

1580 périodes élèves
1360 périodes professeurs

Travaux pratiques en
sanitaire
160 p
SS

Stage : monteur
en sanitaire
120/20 p
SS

Stage : monteur en
chauffage
120 /20 p
SS

Bases de dessin
technique
80 p
SS

Electricité appliquée
au chauffage
80 p
SS

Travaux pratiques en
chauffage central
120 p
SS

Travaux pratiques de
base en sanitaire
160 p

SI

Section : Monteur en Sanitaire et Chauffage

Initiation au dessin
technique et calculs
orientés
60 p
SI

Initiation aux normes
de sécurité en
sanitaire et
chauffage
40 p
SI

Soudure sur tubes en acier
au chalumeau
oxyacétylénique
200 p
SI
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Pose et raccordement
de radiateurs
120 p
SI

4.

TITRE DELIVRE A L’ISSUE DE LA SECTION
Certificat de qualification du « Monteur en sanitaire et chauffage » correspondant au certificat
de qualification du « Monteur en sanitaire et chauffage » délivré à l’issue de la 6e
professionnelle de qualification organisé par l’enseignement secondaire supérieur de plein
exercice.

Section : Monteur en Sanitaire et Chauffage
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

Profil professionnel

MONTEUR EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE

(1)

Enseignement secondaire supérieur

Approuvé par le Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale le 29 janvier 2009
Section : Monteur en Sanitaire et Chauffage
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Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion
sociale

Profil professionnel adopté le 29/01/09
Enseignement secondaire supérieur

MONTEUR EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE (1)

I. CHAMP D’ACTIVITE :
Le monteur en sanitaire et chauffage est un ouvrier qualifié capable de poser et de réparer tous les
éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement sanitaire ou d’un chauffage au gaz par
appareils individuels et d’un équipement de chauffage central. Il participe à l’installation, aux
réglages, aux dépannages de ces différents équipements. Il effectue la mise en service des installations
hydrauliques.
Il effectue les tâches confiées habituellement au monteur en sanitaire et au monteur en chauffage.
Le monteur en sanitaire et chauffage travaille avec soin et précision. Il travaille sous la propre
responsabilité d’un chef d’équipe, d’un indépendant et/ou sous la direction d’un entrepreneur. Il est
capable de s’intégrer dans une équipe.
Il doit s’adapter à l’évolution des nouvelles techniques de la spécialité et pouvoir échanger des
informations à caractère technique et général.
II. TACHES :
En étant sensible au bien-être, à la sécurité, à l’hygiène au travail, à l’environnement, au respect des
normes et des consignes en vigueur :
•
•
•
•
•
•
•
•

lire et interpréter des plans, des schémas et des notices techniques d’installations sanitaires ou de
chauffage au gaz par appareils individuels, d’installations de chauffage central ;
démonter en tout ou en partie des anciennes installations de sanitaires ou de chauffage au gaz par
appareils individuels, de chauffage central ;
participer au placement, montage et démontage des échelles et des échafaudages ;
manipuler des charges lourdes ;
exécuter le tracé des conduites ;
forer des trous dans des murs et des planchers, ragréer et reboucher ceux-ci ;
poser des canalisations d’eau et de gaz en assurant leur étanchéité (mise en œuvre et raccordement
des tuyaux, soudage, brasage, vissage, soudage à froid, ou par d’autres méthodes) ;
assurer la protection anticorrosion et l’isolation de l’installation (calorifugeage, …) ;
en chauffage:


installer la (les) chaudière(s), l’alimentation en combustible, la ventilation de la chaufferie
et l’évacuation des gaz brûlés ;
 poser les dispositifs de mesure, de commande, de réglage et de sécurité du circuit
hydraulique ;
 assurer le contrôle de la partie hydraulique de l’installation ;
 poser le coffret d’alimentation de la chaufferie et les canalisations électriques de la
chaudière ;

Section : Monteur en Sanitaire et Chauffage
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en sanitaire :


installer, entretenir et réparer les conduites d’eau, de gaz, de ventilation et d’évacuation
des eaux usées ;
 raccorder et régler des équipements sanitaires et domestiques tels que : chasse de wc,
mitigeur thermostatique … ;
 déboucher des canalisations obstruées :
 faciliter l’évacuation des eaux usées ;
•
•
•
•
•

mettre en service l’installation ;
participer à la gestion des stocks ;
assurer la maintenance de l’outillage et de l’équipement collectif ;
participer à la mise en œuvre des nouvelles techniques de production d’eau chaude et de chauffage
(énergie solaire, pompe à chaleur,…) ;
veiller à la propreté du poste de travail.

III. DEBOUCHES :
•
•
•
•
•

Chantiers du bâtiment,
Chantiers de maisons individuelles,
Domicile de particulier,
Chantiers de génie civil,
Grande distribution spécialisée dans le bâtiment.

Le masculin est utilisé à titre épicène.
Section : Monteur en Sanitaire et Chauffage
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 04/07/2017
Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

34 21 00 S20 D2

Date d’application : 01/09/2017
Date limite de certification : 31/12/2020

« Monteur en sanitaire et chauffage »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

Monteur en sanitaire et chauffage

34 21 00 S20 D1

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Monteur en sanitaire et chauffage

34 12 02 U11 D2

302

Travaux pratiques de base en sanitaire

34 12 02 U11 D1

302

Travaux pratiques de base en sanitaire

34 12 01 U11 D2

302

Initiation au dessin technique et calculs
orientés

34 12 01 U11 D1

302

Initiation au dessin technique et calculs
orientés

34 12 06 U11 D2

302

Initiation aux normes de sécurité en sanitaire
et chauffage

34 12 06 U11 D1

302

Initiation aux normes de sécurité en sanitaire
et chauffage

34 21 01 U11 D1

302

Soudure sur tubes en acier au chalumeau
oxyacétylénique

34 21 01 U11 D1

302

Soudure sur tubes en acier au chalumeau
oxyacétylénique

34 21 00 U11 D2

302

Pose et raccordement de radiateurs

34 21 00 U11 D1

302

Pose et raccordement de radiateurs

34 21 05 U21 D1

302

Travaux pratiques en chauffage central

34 21 05 U21 D1

302

Travaux pratiques en chauffage central

d170704 Monteur en sanitaire et chauffage
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 04/07/2017
Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

Date d’application : 01/09/2017
Date limite de certification : 31/12/2020

« Monteur en sanitaire et chauffage »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

34 12 05 U21 D1

302

Travaux pratiques en chauffage
individuels – gaz

34 12 05 U21 D1

302

Travaux pratiques en chauffage
individuels – gaz

34 12 03 U21 D1

302

Travaux pratiques en sanitaire

34 12 03 U21 D1

302

Travaux pratiques en sanitaire

32 61 02 U21 D1

302

Bases de dessin technique

32 61 02 U21 D1

302

Bases de dessin technique

34 22 06 U21 D1

302

Electricité appliquée au chauffage

34 22 06 U21 D1

302

Electricité appliquée au chauffage

34 21 07 U21 D1

302

Techniques spéciales en sanitaire et
chauffage

34 21 07 U21 D1

302

Techniques spéciales en sanitaire et
chauffage

03 50 21 U21 D1

001

Techniques de communication
professionnelle

03 50 21 U21 D1

001

Techniques de communication
professionnelle

d170704 Monteur en sanitaire et chauffage
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 04/07/2017
Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

Date d’application : 01/09/2017
Date limite de certification : 31/12/2020

« Monteur en sanitaire et chauffage »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

34 12 07 U21 D2

302

Stage : monteur en sanitaire

34 12 07 U21 D1

302

Stage : monteur en sanitaire

34 21 06 U21 D2

302

Stage : monteur en chauffage

34 21 06 U21 D1

302

Stage : monteur en chauffage

34 21 00 U22 D2

302

Epreuve intégrée de la section : monteur en
sanitaire et chauffage

34 21 00 U22 D1

302

Epreuve intégrée de la section : monteur en
sanitaire et chauffage

Pas de nouvelles versions pour ces unités d’enseignement

d170704 Monteur en sanitaire et chauffage
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

TRAVAUX PRATIQUES DE BASE EN SANITAIRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

CODE : 34 12 02 U11 D2
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 04 juillet 2017,
sur avis conforme du Conseil général

TRAVAUX PRATIQUES DE BASE DU SANITAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :


concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;



répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène, en utilisant les moyens de protection individuelle et collective :


de développer des savoirs et des savoir-faire qui lui permettront de travailler les tuyaux
en acier galvanisé, les tuyaux de cuivre, et de les raccorder à divers appareils et
accessoires (vannes, robinets, mélangeurs, …) ;



de développer des savoirs et des savoir-faire qui lui permettront de travailler les tuyaux
synthétiques et de les raccorder à divers appareils et accessoires (siphons, sterfputs,
…) ;



d’énoncer, de décrire et de justifier le choix des matériaux à mettre en œuvre pour la
réalisation d’installations sanitaires ;



de déterminer le matériel et les accessoires nécessaires entrant dans une installation
sanitaire ;



de prendre les dispositions nécessaires à sa sécurité et à celle de ses confrères.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en français,
lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :
 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations

explicites ;

Travaux pratiques de base en sanitaire
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 consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de

matières ;
en mathématiques,
pour le calcul :
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions
sur des nombres naturels ;
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions
sur des nombres décimaux limités au millième ;
 simplifier, additionner, soustraire et multiplier des fractions ;
 effectuer des calculs de pourcentage ;
 résoudre des problèmes se ramenant à l’utilisation de la règle de trois ;
pour la géométrie :
 identifier différentes surfaces planes ;
 calculer le périmètre et l’aire de polygones réguliers ;
 construire, dans un plan donné, une droite parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée ;
 construire un angle à l’aide du rapporteur ;
 mesurer l’amplitude d’un angle à l’aide du rapporteur ;
pour le système métrique :
 convertir des mesures de longueur, d’aire et de temps (cas simples).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Le Certificat d’études de base (CEB).

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
 de quantifier les matières premières et accessoires nécessaires à la réalisation d’une installation

sanitaire simple ;
 d’établir la feuille de débit correspondant à la réalisation ;
 de réaliser, à partir d’un schéma de principe et/ou d’un croquis donné, une partie d’installation

composée de plusieurs éléments, appareils et accessoires comprenant différents matériaux (cuivre,
acier, synthétique) ;
 de caractériser les composantes de la partie d’installation (dimensions commerciales, types de

matériaux, domaines d’utilisation, dénominations, … ) ;
 d’énumérer les mesures à prendre pour assurer sa sécurité et celle des personnes qui l’entourent sur

le lieu de travail ;
 d’assurer le bon état et le bon fonctionnement des outils (sécurité électrique, sécurité mécanique) et

des accessoires indispensables ;

Travaux pratiques de base en sanitaire
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Pour la détermination du degré de maîtrise il sera tenu compte des critères suivants :
 du respect du temps alloué,
 de la qualité du travail effectué,
 de la pertinence du vocabulaire technique utilisé.

4. PROGRAMME
4.1 Travaux pratiques en sanitaire et méthode de travail.
En disposant des informations utiles et du matériel nécessaire, dans le respect des règles du code
du bien-être au travail et des normes de sécurité, en utilisant le vocabulaire technique approprié,
en développant des compétences de communication, l’étudiant sera capable,:


de mettre en place des conduites et d’y raccorder divers accessoires ou appareils ;



de choisir les tuyaux pour les canalisations conformément aux instructions et au croquis et/ou
schéma de principe donnés ;



de braser un tuyau en cuivre sur un tuyau en plomb ;



de braser les tuyaux en cuivre et leurs accessoires et utiliser les divers raccords (à compression
et à sertissage) ;



de mesurer, découper, ébavurer, fileter, assembler avec étanchéité, fixer des tuyaux en acier
galvanisé ou noir ;



d’appliquer la technique de la cote Z lors de la prise des mesures sur place ;



de raccorder divers accessoires sur ces deux types de tuyaux ;



de mesurer, découper, cintrer, ébavurer, assembler (par raccords ou brasure), fixer des tuyaux
de cuivre et y raccorder divers appareils et accessoires ;



de mesurer, découper, ébarber, chanfreiner, cintrer, assembler, fixer les tuyaux dans un des
matériaux suivants : PVC-U, PVC-C, PE, PER double paroi, PP-R double paroi, ABS ;
compenser la dilatation et y raccorder divers accessoires ;



de vérifier le bon état et le bon fonctionnement des outils (sécurité électrique, sécurité
mécanique) et des accessoires indispensables ;



de dépoussiérer des outils de perçage et de disquage ;



de dégraisser les filières.

Travaux pratiques de base en sanitaire
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4.2 Technologie en sanitaire
L’étudiant sera capable :
 de lire et expliciter une notice technique d’installation ;
 d’énumérer les propriétés, les formes et les dimensions commerciales, les procédés de façonnage

et d’assemblage, les modes de fixation ainsi que les éléments justifiant le choix des tuyaux (acier
galvanisé, acier noir, cuivre, synthétiques,…).

5. CHARGE DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en
relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les travaux pratiques, il est conseillé de travailler avec deux étudiants par poste de travail.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
7.1. Dénomination des cours
Travaux pratiques en sanitaire et
méthode de travail
Technologie en sanitaire
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Travaux pratiques de base en sanitaire

Classement

Code U

Nombre de périodes

PP

C

108

CT

J

20

P

32
160
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

INITIATION AU DESSIN TECHNIQUE
ET CALCULS ORIENTES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

CODE: 341201U11D2
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 04 juillet 2017,
sur avis conforme du Conseil général

INITIATION AU DESSIN TECHNIQUE
ET CALCULS ORIENTES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement doit permettre à l’étudiant :

2.



de développer des compétences d’observation et de réflexion technique ;



d’acquérir une visualisation spatiale qui le rende capable d’établir le plan d’installations
techniques simples ;



d’opérer des calculs de longueur, surface, volume, prix de revient, temps d’exécution
relatifs à des travaux d’installations techniques simples.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en français,
lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :


répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des
informations explicites ;



consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de
matières ;

en mathématiques,
pour le calcul :


effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres naturels ;

UE Initiation au dessin technique et calculs orientés
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effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres décimaux limités au millième ;
 simplifier, additionner, soustraire et multiplier des fractions ;
 effectuer des calculs de pourcentage ;
 résoudre des problèmes se ramenant à l’utilisation de la règle de trois ;
pour la géométrie :
 identifier différentes surfaces planes ;
 calculer le périmètre et de l’aire de polygones réguliers ;
 construire, dans un plan donné, une droite parallèle ou perpendiculaire à une droite
donnée ;
 construire un angle à l’aide du rapporteur ;
 mesurer l’amplitude d’un angle à l’aide du rapporteur ;
pour le système métrique :
 convertir des mesures de longueur, d’aire et de temps (cas simples).
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Le Certificat d’études de base (CEB).

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
 de lire et d’interpréter les croquis et/ou schémas de principe d’une installation technique
simple ;
 de quantifier les matières premières et accessoires nécessaires à la réalisation de cette

installation ;
 d’établir la feuille de débit correspondant à la réalisation ;
 de dessiner les trois vues d’un solide simple et d’en réaliser la cotation ;

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le soin apporté aux croquis,
 la justesse des calculs.
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4. PROGRAMME
En fonction de la spécialité de la formation, l’étudiant sera capable :
4.1 Initiation au dessin technique:


de reconnaître des solides élémentaires représentés en perspective et de nommer les
sommets, arêtes, génératrices, bases et faces ;



de déterminer la perpendicularité, le parallélisme et l’obliquité de deux faces sur des solides
représentés en perspective ;



d’utiliser les traits normalisés (continu fort, fin, interrompu, mixte) pour la représentation
d’un solide ainsi que pour sa cotation ;

 de comparer un objet simple en vraie grandeur et sa représentation sur le plan et d’en

déterminer l’échelle et vice-versa ;
 de dessiner les 3 vues d’un solide simple présenté en perspective ou d’après modèle ;
 de réaliser la cotation des 3 vues de cette pièce ;
 de positionner sur une représentation en 3 vues de deux solides simples juxtaposés (cubes,

parallélépipèdes rectangles, cylindres, prismes droits) des points, arêtes, faces indiquées sur
une représentation en perspective de cet objet ;
 de compléter la 3ème vue à partir de la représentation des deux autres vues d’un solide

complexe ;
 de réaliser des croquis utiles au montage en décidant des différentes vues nécessaires d’une

installation technique simple.
4.2 Calculs orientés
 de calculer la valeur numérique d’une expression algébrique du 1er degré en appliquant ses

connaissances mathématiques dans des situations problèmes liées à son activité
professionnelle :


estimer les quantités nécessaires (réaliser un métré, la feuille de débit des matières
premières et des accessoires) ;



évaluer, à partir d’une feuille de débit, le poids, le volume, la longueur, l’aire des
matières premières et accessoires.

 d’effectuer un calcul algébrique mettant en œuvre les quatre opérations fondamentales, leurs

propriétés, les règles de priorités et les conventions d’écriture traditionnelles ;
 de quantifier les matières premières nécessaires selon les dimensions commerciales, en

fonction d’une situation liée à l’activité professionnelle.
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5. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Initiation au dessin technique
Calculs orientés
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

UE Initiation au dessin technique et calculs orientés

Classement du Code U
cours
CT
CT

Nombre de
périodes

C
J

28
20

P

12
60
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INITIATION AUX NORMES DE SECURITE
EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 de développer des savoirs lui permettant de travailler dans le respect des règles de

sécurité et d’hygiène ;
 de se conformer aux normes et aux codes de bonne pratique lorsqu’il y est fait référence.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en français,
lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :
 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des
informations explicites ;
 consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de
matières.
en mathématiques,
pour le calcul :
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres naturels ;
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres décimaux limités au millième ;
 simplifier, additionner, soustraire et multiplier des fractions ;
 effectuer des calculs de pourcentage ;
 résoudre des problèmes se ramenant à l’utilisation de la règle de trois ;
pour le système métrique :
 convertir des mesures de longueur, d’aire et de temps (cas simples).
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Le Certificat d’études de base (CEB)
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3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
 de citer l’objet et le domaine d’application des principales normes ou prescriptions techniques
des organismes de distribution d’eau ;
 d’expliquer la nécessité de la ventilation des locaux comprenant un appareil à combustion ;
 de décrire la ventilation de ces locaux.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 du degré de précision dans les explications données,
 de la pertinence du vocabulaire technique.

4. PROGRAMME DU COURS
L'étudiant sera capable :


de préciser les différents niveaux hiérarchiques des normes NBN, EN, ISO ;



d’énoncer l’objet et le domaine d’application des principales normes ou prescriptions
techniques telles que :







de décrire le rôle d’organismes tels que :







NBN D 51-003, Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des
appareils d’utilisation – Dispositions générales,
NBN B 61-002, Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est
inférieure à 70 kW – Prescriptions concernant leur espace d’installation, leur amenée
d’air et leur évacuation des produits de la combustion,
les prescriptions techniques des compagnies des eaux.

l’Association Royale des Gaziers Belges (ARGB),
l’Institut Belge de Normalisation (IBN),
le Comité Européen de Normalisation (CEN),
le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC).

d’appliquer dans des cas simples représentatifs les formules de la norme (NBN B 61-002)
relatifs :
 à la section des orifices d’amenée d’air comburant ;
 à la section et au positionnement du conduit d’évacuation des produits de combustion ;
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5. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Sans objet.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours

Classement du Code U
cours

Technologie : initiation aux normes de sécurité
7.2. Part d’autonomie

Initiation aux normes de securite en sanitaire et chauffage

CT

J
P

Nombre de
périodes
32
8
40
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SOUDURE SUR TUBES EN ACIER AU CHALUMEAU
OXYACETYLENIQUE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité,
en utilisant les moyens de protection individuelle et collective :
 de développer des savoirs et des savoir-faire qui lui permettront de façonner et

d’assembler des tubes en acier en vue de réaliser des assemblages simples d’une
installation de chauffage central ;
 de déterminer le matériel nécessaire au soudage oxyacétylénique ;
 de prévoir les mesures de protections des biens et des personnes lors de la réalisation des

opérations de façonnage et de soudage.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en français,
lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :
 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations

explicites ;
 consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de

matières ;
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en mathématiques,
pour le calcul :
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres naturels ;
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des

divisions sur des nombres décimaux limités au millième ;
 simplifier, additionner, soustraire et multiplier des fractions ;
 effectuer des calculs de pourcentage ;
 résoudre des problèmes se ramenant à l’utilisation de la règle de trois ;

pour la géométrie :
 identifier différentes surfaces planes ;
 calculer le périmètre et de l’aire de polygones réguliers ;
 construire, dans un plan donné, une droite parallèle ou perpendiculaire à une droite

donnée ;
 construire un angle à l’aide du rapporteur ;
 mesurer l’amplitude d’un angle à l’aide du rapporteur ;

pour le système métrique :
 convertir des mesures de longueur, d’aire et de temps (cas simples).
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Le Certificat d’études de base (CEB).
ACQUIS D’APPRENISSAGE

3.

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, à partir de directives précises, dans le
respect des règles de sécurité et d’hygiène :
 d’expliquer les mesures de précaution à prendre en vue de réaliser le travail ;


de raccorder, en situation et de manière étanche, un radiateur par tubes d’acier soudés sur des
colonnes d’allures horizontale et verticale.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 du soin apporté lors de la préparation des tuyaux,


de la régularité dans l’exécution des soudures,



de l’aspect esthétique de l’ensemble du travail.
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4. PROGRAMME DES COURS
4.1 Technologie du soudage sur tubes en acier au chalumeau
L'étudiant sera capable :


d’expliquer les principes du soudage oxyacétylénique, de l’oxycoupage manuel, du brasage et
du soudobrasage ;



de citer les différents champs d’application de ces procédés ;



de différencier les différents types de chalumeau ;



de décrire les différentes positions du chalumeau et les méthodes d’avancement utilisées ;



de caractériser les différents types de flammes ;



de citer, pour les différentes applications, les préparations nécessaires, le choix du métal
d’apport et les précautions éventuelles à mettre en œuvre ;



de citer les défauts tant internes qu’externes pouvant apparaître, d’y associer les causes
possibles et leurs remèdes ;



de caractériser les différents gaz utilisés et le code normalisé des couleurs ;



de décrire les composantes d’un poste de soudage oxyacétylénique mobile, leur montage, la
mise en service et la maintenance ;



de citer les équipements de protections individuelles propres au soudeur oxyacétylénique ;



d’identifier les risques du métier (brûlures, incendies, explosions et rayonnements...) et de
décrire les mesures préventive de sécurité à prendre ;



de décrire la procédure liée au permis de feu.

4.2 Travaux pratiques du soudage sur tubes en acier au chalumeau et méthode de travail :
En disposant du matériel nécessaire, dans le respect des règles de sécurité et du bien-être,
l'étudiant sera capable :


de régler correctement un chalumeau ;



de souder des tôles d’une épaisseur comprise entre 1 mm et 3 mm, bord à bord, à plat avec
métal d’apport ;



de répéter l’exercice dans les positions semi montante à 45° ;



de maîtriser le bain de fusion par soudure d’un tuyau de section Ø 2’’, en 4, 3 et 2 passes par
rotation du tuyau ;



de maîtriser le bain de fusion par soudure d’un tuyau de section Ø 2’’, en 4, 3 et 2 passes sans
rotation du tuyau ;



de réaliser une soudure de réductions successives (pyramide sur sa base), à plat ;



de réaliser une soudure de 2 sections de Ø 2’’, tuyau en position verticale, la soudure
s’effectuant horizontalement, prise et reprise sans rotation du tuyau ;
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de réaliser une soudure de réductions successives (pyramide sur sa pointe) en plafond ;



d’exécuter une rétreinte Ø 2’’- Ø 1’’ au chalumeau par martelage progressif ;



de réaliser une pénétration pour un piquage droit Ø ½’’ sur une section de Ø 2’’ ;



de soudobraser 2 tôles d’une épaisseur de 1 mm ;



d’oxycouper une tôle de 2 mm d’épaisseur à l’aide d’un chalumeau oxycoupeur ;



de raccorder un radiateur de manière étanche par tubes d’acier soudés sur des colonnes
d’allures verticale et horizontale par piquage droit.

5. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les différents cours de travaux pratiques, il est conseillé de ne pas dépasser deux élèves par
poste de travail.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours

Classement du Code U
cours

Technologie du soudage sur tubes en acier au
chalumeau
Travaux pratiques du soudage sur tubes en acier au
chalumeau et méthode de travail
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Soudure sur tubes en acier au chalumeau oxyacetylenique

Nombre de
périodes

CT

J

20

PP

C

140

P

40
200
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POSE ET RACCORDEMENT DE RADIATEURS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION
1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène, en utilisant les moyens de protection individuelle et collective :
 de développer des savoirs et des savoir-faire qui lui permettront de travailler les tuyaux en
acier, les tuyaux en cuivre, et de les raccorder à divers appareils et accessoires (vannes,
robinets, mélangeurs, …) ;
 d’énoncer, de décrire et de justifier le choix des matériaux à mettre en œuvre pour la
réalisation d’installations de chauffage simple ;
 de déterminer le matériel et les accessoires nécessaires entrant dans une installation de
chauffage simple ;
 de prendre les dispositions nécessaires à sa sécurité et à celle de ses confrères.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en français,
lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :
 répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations
explicites ;
 consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de
matières ;
en mathématiques,
pour le calcul :
 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres naturels ;
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 effectuer par calcul écrit, des additions, des soustractions, des multiplications et des
divisions sur des nombres décimaux limités au millième ;
 simplifier, additionner, soustraire et multiplier des fractions ;
 effectuer des calculs de pourcentage ;
 résoudre des problèmes se ramenant à l’utilisation de la règle de trois ;
pour la géométrie :
 identifier différentes surfaces planes ;
 calculer le périmètre et de l’aire de polygones réguliers ;
 construire, dans un plan donné, une droite parallèle ou perpendiculaire à une droite
donnée ;
 construire un angle à l’aide du rapporteur ;
 mesurer l’amplitude d’un angle à l’aide du rapporteur ;
pour le système métrique :
 convertir des mesures de longueur, d’aire et de temps (cas simples).
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Le Certificat d’études de base (CEB).
3.

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, en disposant du matériel nécessaire, dans le respect des règles
du code du bien-être au travail et des normes de sécurité, l’étudiant sera capable :
 de quantifier les matières premières et accessoires nécessaires à la réalisation d’une partie
d’installation de chauffage simple ;
 d’établir la feuille de débit correspondant à la réalisation ;
 de réaliser, à partir d’un plan et/ou d’un schéma de principe donné, une partie d’installation
composée de deux radiateurs avec accessoires (cuivre et/ou acier) ;
 de caractériser les composantes de la partie d’installation (dimensions commerciales, types de
matériaux, domaines d’utilisation, dénominations, …) ;
 d’énumérer les mesures prises pour assurer sa sécurité et celles des personnes qui l’entourent
sur le lieu de travail ;
 de démonter des éléments d’une d’installation de chauffage central ;
 d’assurer le bon état et le bon fonctionnement des outils (sécurité électrique, sécurité
mécanique) et des accessoires indispensables.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 du respect du temps alloué,
 de la qualité du travail effectué,
 de la pertinence du vocabulaire technique utilisé.
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4. PROGRAMME
4.1 Technologie du montage en chauffage central
L’étudiant sera capable, à partir d’un avant-projet d’installation de chauffage central simple :
 de différencier les différents types d’assemblages ;
 d’utiliser la terminologie normalisée des accessoires filetés ;
 d’identifier les différents types de vannes ;
 de citer la nature, la qualité, et les dimensions commerciales des tuyauteries ;
 d’énumérer les principaux composants d’une installation de chauffage central ;
 d’identifier les différents éléments de l’outillage individuel nécessaires au montage ;
 de choisir et différencier une lame de scie en fonction de la nature du matériau et de son
épaisseur (sciage à main, sciage mécanique) ;
 de différencier, de reconnaître et de donner un exemple d’utilisation des principaux outils
de perçage et de leurs accessoires (foreuse électroportative, foreuse colonne, le marteau
électropneumatique) ;
 de citer les mesures de sécurité observées lors du sciage et du perçage.
4.2 Travaux pratiques en chauffage central et méthode de travail
En disposant du matériel nécessaire, dans le respect des règles du code du bien-être au travail
et des normes de sécurité, en utilisant le vocabulaire technique approprié, en développant des
compétences de communication, l’étudiant sera capable :
en raccordement des radiateurs,
 de couper, d’ébavurer, de fileter et de cintrer des tubes d’acier en utilisant l’outillage
adéquat ;
 de couper, d’ébavurer, de cintrer, de recalibrer des tubes en cuivre en utilisant l’outillage
adéquat ;
 d’assurer l’étanchéité des raccords ;
 de prendre les mesures, d’établir les niveaux, de poser différents types de fixation,
d’équiper, d’habiller et de poser les radiateurs ;
 de réaliser une partie d’installation simple.
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en ajustement au montage,
 de découper et plier une tôle rectangulaire, un plat et un profilé ;
 de percer des trous de différents diamètres dans de l’acier, dans des tôles ou des plats en
acier ;
 de fraiser un trou pour noyer une tête de vis ;
 de limer un chanfrein.
en démontage d’installation,
 de démonter en tout ou en partie une installation de chauffage central.
en maintenance de l’outillage et/ou de l’équipement,
 de vérifier le bon état et le bon fonctionnement des outils (sécurité électrique, sécurité
mécanique) et des accessoires indispensables ;
 de dépoussiérer des outils de perçage et de disquage.

5. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les travaux pratiques, il est conseillé de travailler avec deux étudiants par poste de travail.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

Classement du Code U
cours

7.1. Dénomination des cours

Nombre de
périodes

Technologie du montage en chauffage central

CT

J

20

Travaux pratiques en chauffage central et méthode
de travail

PP

C

76

P

24
120

7.2. Part d’autonomie
Total des périodes
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TRAVAUX PRATIQUES EN CHAUFFAGE CENTRAL
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène, en utilisant les moyens de protection individuelle et collective :
 de réaliser une installation de chauffage central d’une habitation unifamiliale, limitée aux
conduites et accessoires en chaufferie ;
 de décrire et d’expliquer le circuit hydraulique d’une installation de chauffage central ;
 de développer des compétences d’organisation.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en soudure sur tubes en acier au chalumeau oxyacétylénique,
 expliquer les mesures de précaution à prendre en vue de réaliser le travail ;
 raccorder, en situation et de manière étanche, un radiateur par tubes d’acier soudés sur
des colonnes d’allures horizontale et verticale.
en pose et raccordement de radiateur,
 réaliser, à partir d’un plan et/ou d’un schéma de principe donné, une partie d’installation
composée de deux radiateurs avec accessoires (cuivre et/ou acier) ;
 caractériser les composantes de la partie d’installation (dimensions commerciales, types
de matériaux, domaines d’utilisation, dénominations, …) ;
 énumérer les mesures prises pour assurer sa sécurité et celles des personnes qui
l’entourent sur le lieu de travail.
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestations de réussite des unités d’enseignement « Soudure sur tubes en acier au chalumeau
oxyacétylénique » -code 31 21 01 U11 D1 et « Pose et raccordement de radiateurs » - code 34 21 00 U11 D2.
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir d’un avant-projet de construction ou de rénovation
d’une habitation unifamiliale fourni et dans le délai imparti, en disposant du matériel nécessaire,
dans le respect des règles de sécurité, en utilisant le vocabulaire technique approprié, l’étudiant
sera capable :
 d’expliquer le schéma hydraulique de l’installation de chauffage demandée ;


d’organiser son poste de travail de manière rationnelle ;



de tracer les axes des tuyaux ;



d’expliciter le fonctionnement et le montage conformément aux notices techniques des
éléments utilisés dans l’installation demandée ;



de réaliser l’installation de chauffage limitée dans le cas de figure défini au départ comprenant
le montage du circulateur et des accessoires (soupape de sécurité, purge d’air, vases
d’expansion – VEO-VEF, manomètre, clapet anti-retour, …) ;



d’assurer la protection anticorrosion et l’isolation de l’installation (calorifugeage, …) ;



de respecter des cotes lorsqu’elles sont imposées.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:
 du soin apporté à la réalisation,


de la rapidité d’exécution,



de la qualité des équerrages et des aplombs des tuyauteries et de leurs accessoires.

Travaux pratiques en chauffage central
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4. PROGRAMME
4.1 Technologie du montage en chauffage central
L'étudiant sera capable :


de restituer et/ou d’expliquer les notions de bases relevant des sciences appliquées en
rapport avec les différents éléments constitutifs de l’installation tels que : pression,
corrosion, température, pression de vapeur, cavitation, pression nominale et diamètre
nominale, … ;



d’expliquer le but, les matériaux utilisés, les types d’accessoires, le fonctionnement et le
montage conformément aux notices techniques de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Robinets
Séparateur de boue
Soupape de sécurité
Purge d’air
Dégazeur
Vases d’expansion – VEO-VEF
Manomètre
Sondes de température
Circulateurs
Vanne différentielle
Clapet anti-retour
Vanne de régulation
Circuits hydrauliques



d’expliquer les principaux types de circuits hydrauliques utilisés en chauffage central ;



d’expliquer les techniques particulières d’assemblage telles que :
1.
2.
3.

Soudage (oxyacétylénique) électrique/semi-automatique
Soudage par manchon
Soudage au miroir

4.2 Travaux pratiques en chauffage central
En disposant du matériel nécessaire, dans le respect des règles de sécurité, en utilisant le
vocabulaire technique approprié, l'étudiant sera capable, à partir du plan d’un avant projet de
construction ou de rénovation d’une habitation unifamiliale, et du schéma de principe
hydraulique fourni,


d’organiser son poste de travail en toute sécurité ;



de tracer les axes des tuyaux ;



de réaliser une installation de chauffage central limitée comprenant le circulateur et les
accessoires (soupape de sécurité, purge d’air, vases d’expansion – VEO-VEF, manomètre,
clapet anti-retour, …) correspondants aux choix techniques adoptés et distribuant au
minimum deux radiateurs comme par exemple :
 une installation de chauffage monotube au départ de collecteurs,
 une installation de chauffage bitube avec production d’eau chaude sanitaire,
 une installation de chauffage bitube comprenant un circuit radiateurs et un circuit
chauffage par le sol,
 une installation de chauffage bitube comprenant deux circuits radiateurs.



d’assurer la protection anticorrosion et l’isolation de l’installation (calorifugeage, …) ;
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5. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les travaux pratiques, il est conseillé de travailler avec deux étudiants par poste de travail.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Technologie du montage en chauffage central
Travaux pratiques en chauffage central
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Travaux pratiques en chauffage central

Classement du Code U
cours
CT
PP

Nombre de
périodes

J
C

16
80

P

24
120
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

TRAVAUX PRATIQUES EN CHAUFFAGE INDIVIDUEL-GAZ
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE: 34 12 05 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2009,
sur avis conforme de la Commission de concertation

TRAVAUX PRATIQUES EN CHAUFFAGE INDIVIDUEL-GAZ
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène, en utilisant les moyens de protection individuelle et collective :
 d’acquérir les compétences particulières du domaine des installations gazières.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en dessin technique et calculs orientés,
 lire les croquis et/ou schémas de principe d’une installation technique simple ;
 quantifier les matières premières et accessoires nécessaires à la réalisation de cette
installation ;
 établir la feuille de débit correspondant à la réalisation ;
en sanitaire,
 réaliser, à partir d’un schéma de principe et/ou d’un croquis, une partie d’installation
composée de plusieurs éléments, appareils et accessoires comprenant différents matériaux
(cuivre, acier, synthétique) ;
 caractériser les composantes de la partie d’installation ;
 énumérer les mesures à prendre pour assurer sa sécurité et celle des personnes qui
l’entourent sur le lieu de travail ;

Travaux pratiques en chauffage individuel-gaz
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestations de réussite des unités d’enseignement « Travaux pratiques de base en
sanitaire » - code 34 12 02 U21 D2 et « Initiation au dessin technique et calculs orientés »
- code 34 12 01 U11 D1
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, pour une installation complète d’un chauffage individuel
comprenant le raccordement d’alimentation en gaz, le raccordement au conduit d’évacuation des
gaz de combustion et la ventilation du local, dans le délai imparti, en disposant du matériel
nécessaire et dans le respect des règles de sécurité, l’étudiant sera capable :








d’organiser son poste de travail de manière rationnelle ;
d’expliciter les instructions du constructeur (mode de pose) ;
de tracer l’axe de la conduite d’alimentation ;
de percer les trous de passage dans les murs ou les planchers et de les ragréer ;
de réaliser la pose d’un appareil individuel au gaz ;
de réaliser le raccordement étanche d’alimentation en gaz ;
de réaliser le raccordement de l’évacuation des produits de combustion.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:
 du soin apporté à la réalisation ;
 de la perpendicularité et l’horizontalité des conduites ;
 de la rapidité d’exécution ;
 de l’aspect esthétique de l’ensemble.

4. PROGRAMME
Pour une installation complète d’un chauffage individuel comprenant le raccordement
d’alimentation en gaz, le raccordement au conduit d’évacuation des gaz de combustion et la
ventilation du local, l'étudiant sera capable :
 d’identifier sur plan ou schéma :
 l’emplacement de l’appareil,
 le réseau d’alimentation,
 l’emplacement du conduit d’évacuation et l’emplacement du débouché des gaz de
combustion,
 l’emplacement des conduits de ventilation existants ou à créer.
 d’identifier l’appareil et de vérifier sa plaque signalétique :
 Famille de gaz,
 Puissance,
 Type A, B, C.
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de lire et respecter les instructions du constructeur (mode de pose) ;
d’effectuer la pose de l’appareil ;
de tracer l’axe de la conduite d’alimentation ;
de percer les trous de passage dans les murs ou les planchers et de les ragréer ;
de réaliser le montage étanche d’un circuit simple d’alimentation de gaz depuis un compteur ou
un réservoir ;
de mettre en œuvre les tuyauteries en respectant la réglementation ;
de contrôler l’étanchéité du réseau ;
de protéger les tuyauteries contre la corrosion et les accidents mécaniques (écrasement,
perforation) ;
de raccorder l’appareil sur un conduit d’évacuation existant ;
 identifier et poser le conduit et les accessoires adéquats selon les instructions du
constructeur et la norme,
 situer et contrôler la conformité du débouché.
de réaliser le conduit d’évacuation inexistant ;
 choisir les matériaux adaptés à une évacuation de type B et de respecter la section à
utiliser,
 vérifier ou réaliser les ventilations nécessaires.
de purger la canalisation de gaz et tester l’appareil ;
de contrôler le fonctionnement du thermostat de l’appareil, de la sécurité anti-refoulement
(TTB), et du système de surveillance de veilleuse ou de flamme (selon modèle).

5. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.
6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les travaux pratiques, il est conseillé de travailler avec deux étudiants par poste de travail.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Travaux pratiques en chauffage individuel et
méthode de travail
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Travaux pratiques en chauffage individuel-gaz

Classement du Code U
cours
PP

Nombre de
périodes

C

80

P

20
100
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ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT
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UNITE D’ENSEIGNEMENT

TRAVAUX PRATIQUES EN SANITAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE: 34 12 03 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2009,
sur avis conforme de la Commission de concertation

TRAVAUX PRATIQUES EN SANITAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène, en utilisant les moyens de protection individuelle et collective :
 de développer des savoirs et des savoir-faire qui lui permettront de procéder au
raccordement des appareils sanitaires aux canalisations de service et aux conduites
d’évacuation;
 de développer des savoirs et savoir-faire qui lui permettront d’installer les appareils de
traitement des eaux ;
 d’énoncer, de décrire, et de justifier le choix des appareils sanitaires et de traitement des
eaux usées ;
 de développer des compétences d’organisation.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en dessin technique et calculs orientés,
 lire les croquis et/ou schémas de principe d’une installation technique simple ;
 quantifier les matières premières et accessoires nécessaires à la réalisation de cette
installation ;
 établir la feuille de débit correspondant à la réalisation.
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en sanitaire,
 réaliser, à partir d’un schéma de principe et/ou d’un croquis, une partie d’installation
composée de plusieurs éléments, appareils et accessoires comprenant différents matériaux
(cuivre, acier, synthétique) ;
 caractériser les composantes de la partie d’installation ;
 énumérer les mesures à prendre sur le chantier pour assurer sa sécurité et celle des
personnes qui l’entourent sur le lieu de travail.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestations de réussite des unités d’enseignement « Travaux pratiques de base en sanitaire »
code - 34 12 02 U11 D2 et « Initiation au dessin technique et calculs orientés » - code 34 12 01 U11 D1
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir d’un avant-projet de maison unifamiliale, en disposant
du matériel nécessaire, dans le respect des règles de sécurité, en utilisant le vocabulaire technique
approprié, l’étudiant sera capable:


d’expliciter le contenu des notices techniques du matériel nécessaire à l’installation
demandée ;



de percer des murs et de les ragréer ;



de procéder, pour une partie de l’installation, au traçage et au raccordement d’appareils
sanitaires, aux canalisations de service et aux conduites d’évacuation ;



de contrôler l’étanchéité de la partie d’installation réalisée, la rincer et la remplir ;



de procéder à la dépose d’appareils sanitaires et de canalisations ;



de déboucher une canalisation ;



de décrire, d’énoncer le principe de fonctionnement, de justifier le choix des appareils
sanitaires, de traitement des eaux usées, et de lutte contre l’incendie.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :


le respect du temps alloué ;



la qualité du travail effectué ;



la conformité de la réalisation par rapport au plan.
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4. PROGRAMME
4.1 Technologie et connaissance des matériaux

L’étudiant sera capable :


de lire et de rechercher des informations techniques dans la documentation ;



d’énoncer, de décrire et de justifier le choix des appareils sanitaires :







amortisseurs de bruits et de jet d’eau,
robinets, réducteurs de pression, clapets anti-retour,
fosse de décantation, séparateurs de graisses, fosse septique,
éviers, lavabos, douches, baignoires, WC, chasses d’eau,
chauffe-eau,
adoucisseurs, déminéralisateurs.



de lire les plans d’une installation de lutte contre l’incendie et d’en établir la liste des
composants ;



de citer et d’expliquer les différents modes de collecte et de traitement des eaux :
 les eaux usées,
 les types d’égouts (public, privé),
 les eaux pluviales,
 les installations intérieures d’évacuation,
 l’écoulement et la ventilation.

4.2 Travaux pratiques en sanitaire
En disposant du matériel nécessaire, dans le respect des règles de sécurité, en utilisant le
vocabulaire technique approprié, l’étudiant sera capable dans le cadre du raccordement des
appareils sanitaires aux canalisations de service et aux conduites d’évacuation :


d’installer des amortisseurs de bruit et de jet d’eau, des robinets, des appareils de
réduction de la pression ;



de tracer les axes de placement et de fixation des appareils tels que :
 des éviers,
 des lavabos,
 des robinets, des mitigeurs,
 des vases de WC,
 des chasses d’eau,
 des bacs de douche et des baignoires.



de tracer les axes de raccordement des conduites de ces appareils ;



de démonter ces appareils ;



d’installer et de raccorder des chauffe-eau ;



de contrôler l’étanchéité de toute l’installation, la rincer et la remplir ;



de poser et déposer des canalisations pour l’évacuation des eaux usées, des conduites
d’aération et d’extraction ;
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de déboucher les canalisations ;



de poser des coupe-odeurs, siphons et clapets d’air ;



de percer les murs et les ragréer.

5. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les cours de travaux pratiques, il est conseillé de travailler avec deux étudiants par poste de
travail.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Technologie et connaissance des matériaux
Travaux pratiques en sanitaire
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Travaux pratiques en sanitaire

Classement du Code U
cours
CT
PP

Nombre de
périodes

J
C

32
96

P

32
160
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BASES DE DESSIN TECHNIQUE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 de respecter les règles et les normes de représentation des vues ;
 de maîtriser les règles fondamentales de la cotation.

2.

CAPACITES PRÉALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en mathématiques,
dans l’ensemble des nombres entiers rationnels,
 effectuer un calcul algébrique mettant en œuvre les quatre opérations fondamentales,
leurs propriétés, les règles de priorités et les conventions d’écriture traditionnelles ;
 calculer la valeur numérique d’une expression algébrique du 1er degré ;
 calculer l’aire et le périmètre de polygones réguliers ;
 résoudre des problèmes de grandeurs proportionnelles, en particulier, les problèmes de
pourcentage.
en français,
 comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel par exemple en réalisant
une synthèse écrite et/ou en répondant à des questions sur le fond ;
 émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à propos d'un
texte.
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat de l’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou Certificat de l’enseignement
secondaire du deuxième degré (C2D).

UE Bases de dessin technique
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ACQUIS D’APPRENTISSAGE

3.

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, à partir d’éléments nécessaires et
suffisants suivant la spécialité (construction, électricité, mécanique, menuiserie…),
 de lire et d’interpréter un plan ;
 d’établir un plan simple en appliquant les normes du dessin (échelles, traits, mise en page et
disposition des vues, cadre et cartouche) ;
 de réaliser un croquis simple à main levée.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 l’application la plus judicieuse des règles de dessin et de cotation,
 la précision et le soin apporté au dessin,
 le choix judicieux des échelles et de la position des plans de coupes,
 la disposition des vues et coupes sur le support.

4. PROGRAMME DES COURS
L'étudiant sera capable :


de réaliser des croquis cotés à main levée, en respectant les proportions et les formes,
permettant une mise au net ultérieure ;



d’utiliser une échelle appropriée et d’appliquer les conventions du dessin technique (traits,
hachures, cotations…) ;



de dessiner les tracés de base ;



d’appliquer les techniques de dessin en projections orthogonales ;



d’établir et/ou de modifier des plans simples en rapport avec la spécialité ;



de disposer de manière rationnelle et esthétique les vues et coupes sur le support proposé ;



de lire et d’interpréter des plans ;



de déterminer de façon judicieuse la position des plans de coupes ;



de différencier et de déduire les principales caractéristiques d’un modèle représenté en
perspective cavalière ou isométrique.
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5. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

6.

CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour le cours de laboratoire, il est conseillé de travailler avec un étudiant par poste de travail.

7.

HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Laboratoire : dessin technique
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes

UE Bases de dessin technique

Classement du Code U
cours
CT

Nombre de
périodes

E

64

P

16
80
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DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2009,
sur avis conforme de la Commission de concertation

ELECTRICITE APPLIQUEE AU CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des règles de sécurité :
 de développer des savoirs et des savoir-faire de base nécessaires pour le raccordement
électrique d’appareils utilisés dans une installation simple de chauffage ;
 de développer des savoirs de base du RGIE spécifiques au métier de monteur en sanitaire
et chauffage.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en mathématiques,
dans l’ensemble des nombres entiers rationnels,
 effectuer un calcul algébrique mettant en œuvre les quatre opérations fondamentales,
leurs propriétés, les règles de priorités et les conventions d’écriture traditionnelles ;
 calculer la valeur numérique d’une expression algébrique du 1er degré ;
 calculer l’aire et le périmètre de polygones réguliers ;
 résoudre des problèmes de grandeurs proportionnelles, en particulier, les problèmes de
pourcentage ;
en français,
 comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel par exemple en réalisant
une synthèse écrite et/ou en répondant à des questions sur le fond ;
 émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à propos d'un
texte.

Electricité appliquée au chauffage
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2.2 Titre pouvant en tenir lieu
Certificat de l’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou certificat de l’enseignement
secondaire du deuxième degré (C2D).

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, en respectant les règles du RGIE :


de représenter le schéma de principe d’une installation de chauffage de base, comprenant un
thermostat d’ambiance, un brûleur équipé et un circulateur ;



de réaliser ce câblage sur une planche didactique ;



d’expliquer l’utilité des différents composants ;



d’expliquer le fonctionnement de l’installation.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :


le soin apporté à la réalisation du schéma et du montage,



de la pertinence des termes techniques utilisés.

4. PROGRAMME DU COURS
L'étudiant sera capable en respectant les règles du RGIE :


de lire et d’interpréter et les conventions symboliques des schémas de principe et de câblage des
appareils utilisés dans les installations de chauffage central avec ou sans préparation d’eau
chaude sanitaire ;



d’expliquer les notions de base : tension, résistance, puissance, énergie, condensateur et self ;



de mesurer les grandeurs telles que la tension, le courant et la puissance ;



de tester une continuité, une résistance, une bobine d’électrovanne, un circulateur, … ;



d’expliquer les notions des courants continu, alternatif monophasé et triphasé ;



de lire les plaques signalétiques des appareils à raccorder ;



de raccorder des moteurs monophasé et triphasé ;



de représenter sur un schéma de principe le raccordement au thermostat, circulateur et
préparateur d’eau chaude sanitaire ;



de réaliser un circuit d’une commande de base d’un brûleur sur une planche didactique ;



d’expliquer les différents couplages de résistances d’un chauffe-eau et d’en réaliser ;



d’expliquer le rôle des liaisons équipotentielles ;



d’identifier les volumes de sécurité des salles de bains ;



d’identifier les protections utilisées sur les circuits électriques.
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5. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Sans objet.

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Laboratoire d’électricité de base
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes
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Classement du Code U
cours
CT

Nombre de
périodes
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

TECHNIQUES SPECIALES EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION
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CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2009,
sur avis conforme de la Commission de concertation

TECHNIQUES SPECIALES EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité de formation vise à permettre à l‘étudiant, dans le respect des règles de sécurité
et d’hygiène, pour des installations spécifiques (piscine, lutte contre l’incendie, groupe
hydrophobe, distribution de l’eau, traitement de l’eau, ventilation mécanique) :
 de décrire et d’identifier le matériel utilisé ;
 d’expliquer le fonctionnement.

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
en électricité appliquée au chauffage,
 représenter le schéma de principe d’une installation de chauffage de base, comprenant
un thermostat d’ambiance, un brûleur équipé et un circulateur ;
 expliquer l’utilité des différents composants ;
 expliquer le fonctionnement de l’installation.
en dessin technique,
 lire et interpréter un plan ;
 réaliser un croquis simple à main levée.
en sanitaire,
 décrire, énoncer le principe de fonctionnement et justifier le choix d’appareils sanitaires
et de traitement des eaux usées.

Techniques spéciales en sanitaire et chauffage
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestations de réussite des UF « Electricité appliquée au chauffage » - code 34 22 06 U21
D1 , « Bases de dessin technique » - code 32 61 02 U21 D2, et « Travaux pratiques en
sanitaire » - code 34 12 03 U21 D1

3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de plans et/ou de schémas et/ou de consignes pour deux
ou trois installations spécifiques en sanitaire et chauffage, l’étudiant sera capable :
 d’identifier le matériel et les matériaux spécifiques ;
 de décrire l’installation et d’en expliquer le fonctionnement ;
 d’expliquer la procédure de montage spécifique de celle-ci.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 la pertinence du vocabulaire technique utilisé,
 la clarté de la description,
 l’utilisation correcte des références normatives.

4. PROGRAMME
Pour chacune des installations spécifiques décrites ci-dessous, l'étudiant sera capable :





de lire les plans et les consignes fournies ;
de transposer une partie du plan sous forme de croquis en vue de préparer sa réalisation ;
d’identifier le matériel et les matériaux spécifiques ;
d’expliquer la procédure spécifique d’installation pour assurer un montage correct.

En plus des compétences génériques décrites ci-dessus, il devra être capable :
 pour les installations de lutte contre l’incendie :
 de connaître les normes en vigueur pour la peinture des conduites ;
 pour le montage de canalisations pour des fluides spécifiques comme l’air comprimé, l’azote,
…:
 d’expliciter les risques ;
 d’identifier les pictogrammes ;
 d’identifier ce qui est de son domaine de compétence ;
 de connaître les normes en vigueur pour la peinture des conduites.
 pour les piscines :
 d’expliciter la fonctionnalité des différents éléments des équipements.

Techniques spéciales en sanitaire et chauffage
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 pour le montage des appareils de traitement de l’eau :
 d’expliciter le réglage correct d’un appareil d’adoucissement de l’eau dans une
installation existante.


pour le montage d’une ventilation mécanique contrôlée des locaux :
 d’expliciter brièvement le principe.



pour le montage de canalisations pour ventilo-convecteur :
 d’expliciter brièvement le principe.



pour les installations équipées d’un groupe hydrophore :
 d’expliciter brièvement le principe.

5. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Sans objet

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Dénomination des cours
Technologie : techniques spéciales
7.2. Part d’autonomie
Total des périodes
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

TECHNIQUES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 035021 U 21 D1
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2008,
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TECHNIQUES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L'UNITE DE FORMATION
1.1. Finalités générales
Conformément à l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991, cette unité
d’enseignement doit:
 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle,
sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l'enseignement et d'une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L'unité d’enseignement vise à permettre à l'étudiant de développer des compétences de base en
communication pour assurer un service de qualité au maître d’œuvre.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
Au départ d’un document écrit et/ou d’une communication orale dont la durée d’expression est comprise entre 5
et 10 minutes relatif (s) aux intérêts professionnels,




répondre à des questions nouvelles de compréhension sur le contenu de documents relatifs à la
communication professionnelle ;
produire un message écrit lié à son intérêt professionnel ;
s’exprimer oralement sur un problème lié à son intérêt professionnel en formulant un avis personnel.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu
CESI ou C2D

UE Techniques De Communication Professionnelle
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3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable,
face à des situations de communication avec différents interlocuteurs (clientèle, employeur, collègues), de
produire des messages oraux et/ou écrits appropriés à la situation de communication :
 mettre en œuvre les comportements suivants:
-se présenter avec aisance ;
-solliciter et favoriser la communication ;
-adapter ses attitudes et son langage verbal et non verbal au contexte professionnel.
 identifier le contexte de la communication et choisir le ton, la formulation, le vocabulaire les mieux
adaptés en faisant preuve:

de clarté et de précision dans l'expression ;

de sollicitude et de respect dans la communication.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 de la qualité de la communication écrite et/ou orale ;
 du degré de précision du vocabulaire technique utilisé.

4. PROGRAMME
L'étudiant sera capable, face à une situation-problème de communication mettant en œuvre des techniques de
base appropriées aux sollicitations des différents interlocuteurs (clientèle, employeur, collègues),
 d'identifier la situation de communication et le type de message (entendu ou lu, à exprimer oralement ou
par écrit).
A titre d'exemple:

pour la communication interpersonnelle :
-prendre contact avec une personne (donner ses coordonnées, se présenter, laisser un message) ;
-accueillir une personne, lui proposer les services de l’entreprise,... ;


pour la communication informative :
-demander/donner des informations et estimer le niveau de précision attendu ;
-lire, rédiger une note informative et l'expliciter ;



pour la communication professionnelle :
-identifier une demande de service ;
-proposer un service et l'expliciter d'une manière convaincante ;
-utiliser le vocabulaire de la profession sans pour autant être trop technique s’il s’agit de la
clientèle ou du maître d’œuvre ;
-choisir des mots directement accessibles à l'interlocuteur ;
-se mettre à la place de l'autre ;
-être clair et précis ;
-recourir à des exemples concrets ou des images pour expliciter un service ;



pour la communication et la déontologie :
-adapter ses comportements (formulation des phrases, ton, questionnement) pour assurer l'autre
de son respect et de sa discrétion ;

UE Techniques De Communication Professionnelle
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-utiliser les formules de politesse d'une manière appropriée ;
 de prendre en charge correctement une communication téléphonique :
-se présenter, questionner et répondre d'une manière précise et adaptée ;
-prendre des notes lors de la communication des informations essentielles ;
 de produire des messages écrits clairement et correctement rédigés en recourant éventuellement à des
ouvrages de référence (dictionnaires. ouvrages techniques, Internet, messagerie électronique).

5. CHARGE DE COURS
Un enseignant.

6.

CONSTITUTION DES GROUPES ET REGROUPEMENT

Aucune recommandation particulière.

7.

HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D’ENSEIGNEMENT

Classement du
cours
Communication orale et écrite orientée vers CG
le secteur.

Code U

7.2. Part d'autonomie

P

7.1. Dénomination du cours

Total des périodes

UE Techniques De Communication Professionnelle

A

Nombre de
périodes
32
8
40
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

STAGE : MONTEUR EN SANITAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE: 34 12 07 U21 D2
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 04 juillet 2017,
sur avis conforme du Conseil général

STAGE : MONTEUR EN SANITAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des compétences
techniques et pratiques dans les conditions réelles de l’exercice du métier du monteur en
sanitaire :
 développer des performances d’adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux
exigences de l’entreprise ;
 participer à la réalisation de travaux d’installation sanitaire ;
 établir des relations positives dans un contexte de travail ;
 développer des capacités d’adaptation à l’évolution technologique du métier.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1 Capacités
en sécurité,




citer l’objet et le domaine d’application des principales normes ou prescriptions
techniques des organismes de distribution d’eau ;
expliquer la nécessité de la ventilation des locaux comprenant un appareil à combustion ;
décrire la ventilation de ces locaux.

en sanitaire,




réaliser, à partir d’un schéma de principe et/ou d’un croquis donné, une partie
d’installation composée de plusieurs éléments, appareils et accessoires comprenant
différents matériaux (cuivre, acier, synthétique) ;
caractériser les composantes de la partie d’installation (dimensions commerciales, types
de matériaux, domaines d’utilisation, dénominations, …) ;

Stage : Monteur en sanitaire
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énumérer les mesures à prendre pour assurer sa sécurité et celle des personnes qui
l’entourent sur le lieu de travail.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu
Attestations de réussite des unités d’enseignement « Initiation aux normes de sécurité en
sanitaire et chauffage » code - 34 12 06 U11 D1, « Travaux pratiques de base en sanitaire »,
code - 34 12 02 U11 D1
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
 de respecter les termes de la convention de stage ;
 de participer aux principaux travaux du métier du monteur en sanitaire, y compris le
placement, le montage et démontage des échafaudages et des échelles, et la manipulation de
charges lourdes dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène ;
 de rédiger un rapport de stage en décrivant :




le contexte professionnel au sein de l’entreprise,
les différentes tâches exécutées pendant le stage,
sa propre évaluation tant sur le plan relationnel que sur le plan technique ;

 de défendre son rapport oralement.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le soin apporté à la tenue du carnet de stage,
 la précision dans la description des activités,
 le soin apporté aux travaux réalisés,
 l’emploi judicieux du vocabulaire technique,
 le degré d’autonomie.

Stage : Monteur en sanitaire
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4. PROGRAMME
4.1. Programme pour les étudiants
4.1.1. L’étudiant sera capable d’une manière générale,


de respecter le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise ainsi que les
termes de la convention de stage ;



d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise,
notamment par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;



d’observer les dispositions relatives à la sécurité, la circulation dans les locaux,
l'utilisation du matériel ;



de communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de
travail ;



de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de
l’encadrement du stage ;



de tenir à jour un tableau de bord ou un carnet de stage.

4.1.2. L’étudiant sera capable sur le plan de la pratique professionnelle, dans le respect des
règles de sécurité et d’hygiène :





de participer aux principaux travaux du métier de monteur en sanitaire en
développant son autonomie et ses capacités d’auto-évaluation dans le cadre du
montage d’une installation sanitaire ;
de participer au placement, au montage et démontage des échelles et des
échafaudages ;
de participer à la manipulation des charges lourdes.

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement
Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonctions :


de négocier le contenu du stage en fonction des spécificités de l’entreprise et d’en
communiquer le résultat à l’étudiant ;



d’observer l’étudiant dans ses activités professionnelles et de le conseiller pour le faire
progresser ;



de lui communiquer le résultat de ses observations et de ses entretiens avec la personne
ressource dans l’entreprise au cours des séances d’évaluation continue ;



de l’amener à pratiquer l’auto-évaluation ;



de vérifier la tenue du carnet de stage ou du tableau de bord ;



d’informer la personne ressource dans l’entreprise des droits, devoirs et responsabilités de
l’entreprise et de contrôler l’application de la convention de stage ;



d’informer l’étudiant demandeur d’emploi sur les démarches administratives à accomplir
afin que ses droits soient préservés.

Stage : Monteur en sanitaire

Page 4 sur 5

5. CHARGE DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Sans objet.

7. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Code U
Etudiant : 120 périodes

Z

Le nombre de périodes suivies par l'étudiant est mentionné sur le titre délivré.
Encadrement du stage :
Dénomination du cours

Classement du cours

Code U

Encadrement du stage
de Monteur en sanitaire

CT

I

Total des périodes

Stage : Monteur en sanitaire

Nombre de périodes par
groupe d’étudiants
20

20
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STAGE : MONTEUR EN CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des compétences
techniques et pratiques dans les conditions réelles de l’exercice du métier du monteur en
chauffage :
 développer des performances d’adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux
exigences de l’entreprise ;
 participer à la réalisation de travaux d’installation de chauffage ;
 établir des relations positives dans un contexte de travail ;
 développer des capacités d’adaptation à l’évolution technologique du métier.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1 Capacités
en sécurité,
 citer l’objet et le domaine d’application des principales normes ou prescriptions
techniques des organismes de distribution d’eau ;
 expliquer la nécessité de la ventilation des locaux comprenant un appareil à combustion ;
 décrire la ventilation de ces locaux.
en chauffage,
 expliquer le schéma hydraulique d’une installation de chauffage unifamiliale ;
 organiser son poste de travail de manière rationnelle ;

Stage : monteur en chauffage
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 réaliser l’installation de chauffage limitée à la chaufferie dans le cas de figure défini au
départ.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu
Attestations de réussite des unités d’enseignement « Initiation aux normes de sécurité en
sanitaire et chauffage » code - 34 12 06 U11 D2, « Travaux pratiques en chauffage central »,
code - 34 21 05 U21 D1
3. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
 de respecter les termes de la convention de stage ;
 de participer aux principaux travaux du métier du monteur en chauffage, y compris le
placement, le montage, le démontage des échafaudages et des échelles et la manipulation de
charges lourdes dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène ;
 de rédiger un rapport de stage en décrivant :




le contexte professionnel au sein de l’entreprise,
les différentes tâches exécutées pendant le stage,
sa propre évaluation tant sur le plan relationnel que sur le plan technique ;

 de défendre son rapport oralement.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le soin apporté à la tenue du carnet de stage,
 la précision dans la description des activités,
 le soin apporté aux travaux réalisés,
 l’emploi judicieux du vocabulaire technique,
 le degré d’autonomie.
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4. PROGRAMME
4.1. Programme pour l’étudiant
4.1.1. L’étudiant sera capable d’une manière générale,


de respecter le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise ainsi que les
termes de la convention de stage ;



d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise,
notamment par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;



d’observer les dispositions relatives à la sécurité, la circulation dans les locaux,
l'utilisation du matériel ;



de communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de
travail ;



de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de
l’encadrement du stage ;



de tenir à jour un tableau de bord ou un carnet de stage.

4.1.2. L’étudiant sera capable sur le plan de la pratique professionnelle, dans le respect des
règles de sécurité et d’hygiène :


de participer aux principaux travaux du métier de monteur en chauffage en
développant son autonomie et ses capacités d’auto-évaluation dans le cadre du
montage d’une installation de chauffage.



de participer au placement, au montage et démontage des échelles et des
échafaudages ;



de participer à la manipulation des charges lourdes.

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement
Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction :


de négocier le contenu du stage en fonction des spécificités de l’entreprise et d’en
communiquer le résultat à l’étudiant ;



d’observer l’étudiant dans ses activités professionnelles et de le conseiller pour le faire
progresser ;



de lui communiquer le résultat de ses observations et de ses entretiens avec la personne
ressource dans l’entreprise au cours des séances d’évaluation continue ;



de l’amener à pratiquer l’auto-évaluation ;



de vérifier la tenue du carnet de stage ou du tableau de bord ;



d’informer la personne ressource dans l’entreprise des droits, devoirs et responsabilités de
l’entreprise et de contrôler l’application de la convention de stage ;



d’informer l’étudiant demandeur d’emploi sur les démarches administratives à accomplir
afin que ses droits soient préservés.
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5. CHARGE DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Sans objet.

7. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Code U
Etudiant : 120 périodes

Z

Le nombre de périodes suivies par l'étudiant est mentionné sur le titre délivré.
Encadrement du stage :
Dénomination du cours

Classement du cours

Code U

Encadrement du stage
de Monteur en chauffage

CT

I

Total des périodes

Stage : monteur en chauffage

Nombre de périodes par
groupe d‘étudiants
20

20
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 04 juillet 2017,
sur avis conforme du Conseil général

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION :
MONTEUR EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de prouver qu’il a intégré l’ensemble des
pratiques et des savoirs technologiques compris dans les unités de formation déterminantes
composant la section « Monteur en sanitaire et chauffage ».

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
Sans objet.

3.

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir d’un avant-projet d’une maison unifamiliale
comprenant le schéma de positionnement des différents éléments des installations sanitaire et de
chauffage, proposé par l’étudiant et/ou par le personnel chargé de l’encadrement et avalisé par
le Conseil des études, dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, en utilisant le
vocabulaire technique approprié, l’étudiant sera capable :
 de présenter le dossier technique conformément aux critères préalablement définis ;
 de défendre oralement son travail devant le Conseil des études élargi en prouvant qu’il a
intégré les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires des unités de formation
déterminantes de la section ;
 de réaliser des montages d’éléments représentatifs de l’installation en sanitaire et chauffage
choisie.
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Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 la qualité et le soin apportés aux travaux réalisés ainsi qu’au dossier technique,
 la cohérence de sa planification,
 la clarté de l’exposé technique et l’emploi judicieux du vocabulaire technique.

4. PROGRAMME
4.1. Programme pour l’étudiant
Dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, à partir d’un avant projet d’une maison
unifamiliale comprenant le schéma de positionnement des différents éléments des
installations sanitaire et de chauffage, proposé par l’étudiant et/ou par le personnel chargé de
l’encadrement et avalisé par le Conseil des études, l’étudiant sera capable :
 de rassembler la documentation technique nécessaire et de la décoder ;
 de constituer un dossier technique regroupant les informations liées au projet ;
 de respecter les consignes de présentation de ce dossier ;
 d’établir la liste du matériel nécessaire ;
 de planifier le travail de montage ;
 de réaliser des parties d’installation comprenant au moins une partie chauffage et une
partie sanitaire ;
 de monter des éléments spécifiques tels que : un départ de radiateur, un retour de
radiateur, un raccord monotube de radiateur, un mitigeur, une vanne trois voies au départ
d’une chaudière, un robinet thermostatique, un clapet anti-retour, différents types de
robinets.
4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement
L’élaboration du dossier et la réalisation des travaux se feront sous l’accompagnement d’un ou
plusieurs chargés de cours qui devront :
 communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ;
 communiquer les critères d’évaluation adoptés par le Conseil des études ;
 guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ;
 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail, tant écrit que pratique ;
 faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène ;
 préparer l’étudiant pour la présentation orale.
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5. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle
actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Sans objet

7. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

7.1. Etudiant : 80 périodes
7.2. Encadrement de l’épreuve intégrée

Dénomination des cours
Préparation de l’épreuve intégrée de la
section : « Monteur en sanitaire et chauffage »
Epreuve intégrée de la section : « Monteur en
sanitaire et chauffage »
Total des périodes

Classement du Code U
cours

Nombre de
périodes

PP

O

32

CT

I

8

Epreuve integrée de la section : monteur en sanitaire et chauffage

40

Page 4 sur 4

