
 Le métier de monteur(euse) en sanitaire et chauffage 

 
Hier, on parlait de « plombier » et de « chauffagiste », aujourd’hui on parle de 
« monteur en sanitaire et chauffage » ou encore d’ « installateur d’équipements 
sanitaires et thermiques ». Il faut dire que ces deux métiers font appel aux mêmes 
connaissances et savoir-faire : alors que le monteur en sanitaire installe, 
entretient et répare les canalisations d’eau et les appareils sanitaires, le 
« chauffagiste » fait de même pour les appareils de chauffage.  
C’est pourquoi, à l’école, les deux spécialités sont généralement regroupées. 

 

Le chauffagiste-plombier doit maîtriser des techniques très diverses qui vont du 
montage de tuyaux à l’entretien d’un brûleur en passant par le raccordement au 
chauffe-eau. Aujourd’hui, il doit également pouvoir maîtriser les nouvelles 
techniques liées aux économies d’énergie, voire à la domotique.  
 
C’est un métier d’avenir et un travail d’expert qui nécessite une solide formation 
théorique et pratique. 
 
Envie d’en savoir plus sur le métier ? 

 
 Les options de l’enseignement qui mènent au métier de monteur(euse) en 

sanitaire et chauffage dans la région de Verviers :  
 
Le parcours le plus « classique » est le suivant : 

 
 Au 2e degré (3e et 4e années) : 

o option « équipement du bâtiment » (Professionnel) :  
– Athénée Royal de Waimes 

 
 Au 3e degré (5e et 6e années) : 

o option « monteur(euse) en sanitaire et en chauffage » 
(Professionnel) :  

– Athénée Royal de Waimes 
– Ecole Polytechnique de Verviers 
– CEFA de l’Ecole Polytechnique de Verviers 

 
o option « technicien(ne) en équipements thermiques » (Technique de 

qualification) :  
– Athénée Royal de Waimes 

 
 7e professionnelle : 

o option « installateur(trice) en chauffage central» :  
– Ecole Polytechnique de Verviers 

 
 Enseignement en alternance :  

o option « monteur(euse) en sanitaire » 
o option « monteur(euse) en chauffage » :  

– CEFA de l’Ecole Polytechnique de Verviers. 
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