
APPRENTISSAGE EN 4 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise 

d’installations sanitaires et plusieurs semaines de 

cours internetrprises à l'Ecole de la construction

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

49 jours répartis sur les 7 premiers semestres de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 700.-

 · 2ème année CHF 900.-

 · 3ème année CHF 1’100.-

 · 4ème année CHF 1'400.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC)  

d'installateur sanitaire

PROFESSIONS VOISINES

 · Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC

 · Ferblantier CFC

 · Installateur en chauffage CFC

 · Aide en technique du bâtiment sanitaire AFP

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

 · Formation ES/HES

INSTALLATEUR SANITAIRE

«La première fois que l’eau passe dans les tuyaux,  

c’est le moment que je préfère...»

TÉMOIGNAGES
 · «Il faut une certaine souplesse dans les jambes...»

 · «Ce que je préfère, ce sont les différentes formes de tuyaux...»

 · «Si tu poses mal les conduites, c’est tout le bâtiment qui prend l’eau...»

 · «Pas si simple de trouver toujours le bon parcours pour la 

canalisation...»

 · «J’aime le travail d’équipe...»

 · «Le client est toujours content de me voir...»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Étudier les plans de montage des installations

 · Poser les conduites d’amenée et d’évacuation d'eau 

avant le coulage de la dalle

 · Procéder aux travaux de réalisation de diverses installations

 · Exécuter des travaux de révision et des réparations courantes

 · Procéder à des transformations, rénovations ou remplacements 

d’appareils

. . . EN HASHTAGS... 
#autonomie  

#calcul 

# technique 

#équipe 

#précision

. . . ET EN IMAGES!

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.mevauba.ch)

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, 

appareilleurs et couvreurs

Rue du Maupas 34

1004 Lausanne

021 647 24 25

fvmfac@sgip.ch

www.mevauba.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
L’installateur sanitaire pose les conduites d’eau potable, de gaz et d’air 

comprimé ainsi que les canaux d’évacuation des eaux usées. Il monte 

et raccorde divers appareils (lavabos, baignoires, WC, éviers, douches, 

etc.) et installe la robinetterie. Il entretient et répare les canalisations 

domestiques et industrielles à l’intérieur et à l’extérieur des constructions.

TRAVAUX DE PRÉPARATION  
ET DE MONTAGE
 · Étudier les plans fournis par l’architecte/le projeteur en technique  

du bâtiment, repérer l’emplacement des différents appareils ainsi  

que le parcours des conduites d’eau potable et des canalisations.

 · Préparer, transporter et entreproser le matériel et les outils.

 · Couper, assembler et souder des tubes en matière synthétique  

pour fabriquer les conduites d’évacuation d’eaux usées.

 · Poser, ajuster et fixer les conduites d’amenée et d’évacuation d'eau, 

avant le coulage de la dalle.

 · Scier, fileter, tarauder les tuyaux en acier ou en cuivre, les assembler  

et les fixer au mur ou au plafond.

 · 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 raccords à leurs 

extrémités, les monter pour relier la robinetterie aux conduites  

de distribution et vérifier l’étanchéité.

 · Installer les appareils et les machines et poser la robinetterie.

 · Contrôler les installations avant leur mise en service.

TRAVAUX DE MAINTENANCE  
ET D’ENTRETIEN
 · Localiser une éventuelle fuite et y remédier.

 · Démonter et remplacer les appareils sanitaires endommagés.

 · Modifier des conduites et changer des appareils lors de rénovations.


