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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

MONTEUR EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra 

également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 

 
Le métier de monteur en chauffage et sanitaire est divisé en 4 unités de compétence. 

 
QUESTIONS GÉNÉRALES  

 
1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.   

Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 
 

Si oui :  
a) A quand remonte cette formation ? De quand date votre dernière 
expérience ?  

 - d’1 an : la validation est envisageable.  

 + d’1 an : vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 
 

b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  

 oui : la validation est possible.  

 non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 

faire est semblable à ce qui est pratiqué en Belgique. 
 

2. Comprenez-vous des consignes en français ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
3. Savez-vous travailler au départ d’un plan, d’un croquis et d’un dossier technique ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation. 

 

4. Connaissez-vous les règles de sécurité spécifiques au métier d’installateur sanitaire ?  

  oui : la validation est possible. 

 non : il vous est nécessaire de les connaître pour réussir l’épreuve de validation. 
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5. Prêtez-vous une attention particulière à la qualité de la finition de votre travail ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 

 

 
 

UNITE 1 : EXÉCUTER LE MONTAGE D’UNE INSTALLATION D’ÉLÉMENTS RIGIDES ASSEMBLÉS PAR 
EMBOITEMENT 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Sur la base d’un schéma d’implantation et de consignes, le candidat devra : 
o Effectuer le percement d’une cloison et effectuer le ragréage 
o Tracer, positionner et placer des moyens d’ancrage 
o Façonner, assembler et poser des éléments rigides avec leurs accessoires et fixations 
o Façonner, assembler et poser les canalisations électriques et câblages d’un circuit électrique avec accessoires 

et fixations 
Il devra organiser et gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel), organiser son poste de travail, 
nettoyer et ranger (poste de travail, matériel), trier et éliminer les déchets 

 
1. Savez-vous poser des gaines qui soient horizontales, verticales et parallèles entre elles ? 

 oui : la validation est possible. 
 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
 

2.Savez-vous poser des canalisations électriques et câbler un circuit ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation. 

 

UNITE 2 : EXÉCUTER LE FAÇONNAGE ET LE PLACEMENT DE TUYAUTERIES MÉTALLIQUE, SYNTHÉTIQUE ET 

D’ACIER FILETÉ 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Sur la base d’un plan, le candidat devra tracer, positionner et placer des moyens d’ancrage, poser des fixations, des 
tuyauteries et les contrôler. 
Il devra également : 
o Façonner et placer une tuyauterie métallique mince par soudo-brassage, assemblage mécanique, sertissage et 

compression 
o Façonner et placer une tuyauterie métallique électro zinguée (type Mannesmann) 
o Façonner en tuyauterie en matière synthétique (assemblage par sertissage et assemblage par compression) 
o Façonner et placer une tuyauterie en acier fileté (cintrage et assemblage fileté) 

Il devra organiser et gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel), organiser son poste de travail, 
nettoyer et ranger (poste de travail, matériel), trier et éliminer les déchets 
 

 
1.Savez-vous façonner des tuyauteries par soudo-brassage ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation. 

 

2. Savez-vous poser des tuyauteries qui soient horizontales, verticales et parallèles entre elles ? 
 oui : la validation est possible. 
 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
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3. Savez-vous façonner différentes tuyauteries (électro zinguée, synthétique et acier fileté ? 
 

 oui : la validation est possible. 
 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
 
 

UNITE 3 : EXECUTER LE PLACEMENT ET LE RACCORDEMENT D’APPAREILLAGE DE CHAUFFAGE  

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Le candidat réalise le montage de l’installation sur la base d’un plan en annexe, il placera et raccordera l’appareillage 
eux différents conduits et canalisations par soudage et assemblage mécanique. 
il assurera l’étanchéité de l’installation. 
 
Il devra organiser et gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel), organiser son poste de travail, 
nettoyer et ranger (poste de travail, matériel), trier et éliminer les déchets 
 
 
1. Savez-vous poser des appareillages de chauffage ? 

 oui : la validation est possible. 
 non : c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
 
 

2. Savez-vous raccorder un appareillage a des canalisations ? 
                oui : la validation est possible. 

 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
 
3. Savez-vous poser des tuyauteries qui soient horizontales, verticales et parallèles entre elles ? 

 oui : la validation est possible. 
 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 

 
 

UNITE 4 « Exécuter le façonnage et le placement de conduites d’évacuation des eaux usées, placement et 
raccordement d’appareils sanitaires 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : Sur la base d’un plan, le candidat devra tracer, positionner et 
placer des moyens d’ancrage,  
Il devra également : 

 Façonner et assembler des conduites d’evacuation des eaux usees en P.E et PVC 

 Poser les conduites d’évacuation et fixations 

 Placer et raccorder un appareil sanitaire et sa robinetterie aux différentes canalisations 

 Assurer l’étanchéité de l’installation 
Il devra organiser et gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel), organiser son poste de travail, 
nettoyer et ranger (poste de travail, matériel), trier et éliminer les déchets 

 
1. Savez-vous poser des appareils sanitaires ? 

 oui : la validation est possible. 
 non : c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
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2. Savez-vous raccorder des appareils sanitaires a des canalisations ? 
                oui : la validation est possible. 

 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 
 
3. Savez-vous poser des canalisations qui soient horizontales, verticales et parallèles entre elles ? 

 oui : la validation est possible. 
 non :  c’est un point d’observation dans votre épreuve de validation. 

 
 

 
 
 
 

De manière générale, pour réussir les épreuves liées au métier d’installateur sanitaire, il vous faut  avoir 
une expérience dans le domaine, comprendre des consignes en français, travailler à partir de plans et de 
données techniques, de manière précise et soignée tout en étant continuellement attentif aux règles de 

sécurité. 


