
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
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CTM  CERTIFICAT TECHNIQUE DES MÉTIERS  

Monteur en cheminée, en poêle, fumiste 

Le monteur en cheminée, en poêle-fumiste (CTM) réalise : 
 

• la préparation en entreprise de son intervention sur les chantiers de 

montage de cheminées et de pose d’inserts et de poêles dans des 

bâtiments individuels de un ou deux niveaux 

• les travaux courants de montage et d’entretien de cheminées à foyer 

ouvert, de pose d’inserts, de poêles à combustible solide et de 

conduits de fumée 

• la clôture de son intervention : vérification du bon fonctionnement et 

nettoyage du chantier 

• le reporting auprès de sa hiérarchie et du client en cours et fin 

d’intervention 
 

Il est capable de réaliser des conduits de fumée ; réaliser des circuits 

d’air ; réaliser le montage d’une cheminée ; poser et raccorder les 

foyers, inserts et poêles métalliques ; monter une hotte ou un coffrage 

de cheminée avec isolation ; poser et brancher un récupérateur de 

chaleur ; réaliser une cabine de convection d’air (alimentation du 

poêle par un foyer au sous-sol). 

Enseignements généraux 

Français 

Histoire-géographie                                      

Mathématiques 

Langue vivante LV1 Allemand 

Prévention-Santé-Environnement 

Technologie générale 

Technologie professionnelle 

Travaux pratique 

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

• 800 heures de cours à l’UFA dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 
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             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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RNCP : 30391 
Code diplôme : 56M22704 


