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Possibilité de modification de certaines heures. Sous réserve d'approbation de la FWB. 

MONTEUR/MONTEUSE EN SANITAIRE ET EN CHAUFFAGE 
 

Être spécialiste en sanitaire et chauffage, c’est… 

➢ Tracer, implanter canalisations, appareils sanitaires, appareils de chauffage au gaz 

et de chauffage central.  

➢ Lire des plans d’installation de chaudières, etc. 

➢ Choisir, utiliser, entretenir les outils manuels (cintreuse, coupe tubes, entraîneuse) 

et les machines (carotteuse, foreuse, visseuse, …) qui permettent de travailler 

l’acier, le cuivre ou le plastique. 

➢ Poser et raccorder les différents éléments d’une installation en maîtrisant les 

techniques de sertissage, soudure et brasure. 

➢ Mettre en service des installations de chauffage central, sanitaires et gazières. 

➢ … 

Alors, rejoins-nous dans l'option « Monteur en sanitaire et chauffage » ! 
 

▪ Quelle est la condition pour entreprendre ces études ? 

Le certificat d’enseignement secondaire du 2e degré (CES2D) obtenu en fin 

de 4e année. Et parmi les options du 2e degré qui y préparent, nous te proposons à 

l’Institut Don Bosco Huy : Électromécanique (TQ), Monteur en chauffage et 

sanitaire (P) ou Mécanique polyvalente (P). 

▪ Réalise-t-on des stages ? 

Oui, dès la 5e année, dans des entreprises de chauffage, sanitaire et 

climatisation. 

▪ Quels diplômes obtiens-tu ? 

1. Ton certificat d'études de 6e année de l’enseignement secondaire 

professionnel (CE6P) 

2. Ton certificat de qualification de monteur en sanitaire et chauffage (CQ 6) 

▪ Et après ? 

✓ Tu peux travailler en entreprise de chauffage, sanitaire ou 

climatisation, être vendeur(se)-conseiller(e) dans les magasins 

spécialisés dans ce secteur, … 

✓ En continuant ton parcours à Don Bosco Huy par une 

7e année, tu peux te spécialiser et obtenir ton Certificat de 

Gestion, un Certificat de qualification supplémentaire (CQ 7) 

et ton Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS).    

Celui-ci te permettra notamment de poursuivre des études dans 

l’enseignement supérieur si tu le souhaites.  



Possibilité de modification de certaines heures. Sous réserve d'approbation de la FWB. 

GRILLE-HORAIRE 
 

 5e P    6e P 
         

I. Formation commune 16 16 
Religion catholique 2  2 
Éducation physique 2  2 
Français 4  4 
Mathématiques 2  2 
Formation hist. et géographique 2  2 
Formation sociale et économique 2  2 
Formation scientifique 2  2 

 

II. Option de base 19       19 
 Cours techniques : 
 Chauffage 3  3 
 Sanitaire 2  2 
 Travaux pratiques : 
 TP Chauffage 7  7 
 TP Sanitaire 7  7 
 

 TOTAL :  35h       35h 
 

III. Activité au choix (de l'établissement) :   
 Connaissances de gestion de base            1h 
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7e année qualifiante et complémentaire 

INSTALLATEUR/INSTALLATRICE EN CHAUFFAGE CENTRAL 
 

I. Formation commune                    14 
Religion catholique  2 
Éducation physique  2 
Français  4 
Mathématiques  2 
Sciences et technologies  2 
Formation sociale et économique   2 

 

II. Option de base  18 
 Cours techniques  8 
 Travaux pratiques                                           10 
 
                                                               TOTAL : 32h 
 

Activité au choix (de l'établissement) :  
 Connaissances de gestion de base               3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

  soit par téléphone : 085/27.07.50 

  soit par e-mail : direction@donboscohuy.be  
 

mailto:direction@donboscohuy.be

