
INSTALLATEUR 
SANITAIRE CFC (H/F)

Un métier de terrain, 
technique et varié
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PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

TÂCHES

FORMATION CONTACT

Après quelques années d’expérience professionnelle et 
après un perfectionnement en entreprise, l’installateur sa-
nitaire peut accéder à des postes à responsabilités: chef, 
contremaître.

Travaux de préparation et de montage
•  Etudier les plans fournis; repérer l’emplacement des 

différents appareils ainsi que le parcours des conduites 
d’eau potable et des canalisations

•  Préparer le matériel et les outils en fonction des travaux 
programmés; organiser leur transport et leur entreposage 

•   Couper des tubes, les assembler, les souder pour fabri-
quer les conduites d’évacuation d’eaux usées

•  Poser, ajuster et fixer des conduites avant le coulage de la dalle
•   Scier, fileter, tarauder les tuyaux, les assembler par sou-

dage ou par sertissage, les fixer
•  Mettre en place les vannes et batteries de distribution, les 

raccorder aux réseaux publics d’eau ou de gaz
•  Couper des tubes en matière synthétique, fixer des rac-

cords à leurs extrémités; les monter pour relier la robi-
netterie aux conduites de distribution; vérifier l’étanchéité

•   Installer les appareils et les machines: lavabos, douches, 
baignoires, cuvettes de WC, chauffe-eau, machines à la-
ver, cuisinière à gaz; poser la robinetterie

•  Contrôler les installations avant leur mise en service et 
procéder aux essais

Durée
4 ans

Déroulement
•  Formation pratique (4 jours par semaine) en entreprise

Lucas, apprenti chez Philippe Andrey Installations  
sanitaires et chauffage SA

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« Pour sa diversité et pour le travail en équipe. »

Qu’appréciez-vous le plus dans votre activité ?
« Le fait de prendre exemple sur les autres, de com-
muniquer entre corps de métier et de me déplacer sur 
plusieurs chantiers.» 

Que signifie être apprenti au sein de cette entreprise ?       
« Apprendre et être encouragé par des personnes  
compétentes et motivées. »

TÉMOIGNAGE

POINTS FORTS
• Variété des travaux 
• Outillage mis à disposition 

* Par simplification la forme masculine est utilisée

L’installateur sanitaire * est responsable 
de l’eau et de sa qualité. 

L’installateur sanitaire pose les conduites d’eau potable, 
de gaz et d’air comprimé ainsi que les canaux d’évacuation 
des eaux usées, c’est également le spécialiste du wellness. 
Il monte et raccorde divers appareils (lavabos, baignoires, 
WC, éviers, douches, etc.) et installe la robinetterie. Il en-
tretient et répare les canalisations domestiques et indus-
trielles à l’intérieur et à l’extérieur des constructions.

Travaux de maintenance et d’entretien
• Localiser une éventuelle fuite et y remédier
•  Démonter et remplacer un appareil sanitaire endomma-

gé, un robinet abîmé; changer un joint usé
• Détartrer une installation, notamment les chauffe-eau
•  Modifier des conduites, changer des appareils et des robinets

•  Formation théorique (1 jour par semaine) à l’école professionnelle
•  Cours interentreprises (49 jours sur 4 ans)

Condition d’admission
Scolarité obligatoire achevée

Titre obtenu
•  Certificat Fédéral de Capacité d’Installateur sanitaire
•  Possibilité d’obtenir une maturité professionnelle pen-

dant l’apprentissage ou après l’obtention du CFC

Philippe Andrey Installations sanitaires et chauffage SA
Rue des Artisans 3 | 1667 Enney
T +41 26 912 47 60 | F +41 26 919 30 73
info@andrey-installations.ch 
www.andrey-installations.ch


