
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

CTM  CERTIFICAT TECHNIQUE DES MÉTIERS  

Ramoneur 

• Les ramoneurs sont responsables du nettoyage périodique des 

cheminées et des diverses installations techniques de production de 

chaleur (chauffage). 
 

• Par leur travail, ils contribuent à la prévention des incendies, aux 

économies d’énergie et participent à la protection de 

l’environnement. Le ramoneur s’emploie au nettoyage des 

installations de chauffage selon des prescriptions sur la prévention des 

incendies et du maintien de l’hygiène de l’air. 
 

• Le ramoneur est une personne qui a un rôle de conseil et de prévention 

auprès de la clientèle afin de limiter les risques. Pour ce faire, il possède 

des connaissances précises dans la typologie des installations, il sait 

faire un examen précis de la situation et mettre en œuvre différentes 

techniques au moyen d’outils adéquats, modernes et adaptés. 

 

Compétences enseignées  

Identifier le type de combustible 
 

Maîtriser les règles d’hygiène et de 

sécurité 
 

Préparer, procéder au nettoyage 
 

Rendre compte, diagnostiquer et 

conseiller en proposant des 

solutions 

Rythme 
• Alternance de période en entreprise et à l’UFA 

• 800 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études  

•  

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

Organisation des 

enseignements  

Enseignement général :  

16 heures par semaines  
 

Enseignement professionnel :  

16 heures par semaines  
 

Formation en entreprise :  

80 semaines sur 2 ans  

  

La formation en centre est complétée par des périodes de journées 

complémentaires dispensées à l’UFA. 
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