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Serrurerie, métallerie

Serrurier Métallier
CAP - Formation Diplômante de Niveau 3 -

Public / Statut*

Modalités et délais d’accès

Rythme de l'alternance

Lycéens

Entrées et sorties permanentes
(en fonction des dates de certification et
des places disponibles).
Pour l'alternance : sous réserve d'avoir
une entreprise d'accueil.

- Cursus apprenti :
En centre de formation : 25 %
En entreprise : 75 %

Durée

Tarifs

Modalités d’évaluations

Durée moyenne de 420 à 840 heures
(A définir en fonction des résultats du
positionnement et des prérequis)

Quel que soit votre statut (apprenti,
stagiaire, personne en reconversion), votre
formation pourra être prise en charge par
l'OPCO, l'Etat et/ou la Région.
Les conditions tarifaires sont à disposition
sur la page d'accueil de chaque Fédération
Régionale.

- Evaluations au travers du livret d'alternance
tuteur/formateur,
- Évaluations formatives/sommatives en centre en fin
de séquence,
- Examen ponctuel ou en CCF (Contrôle en cours de
formation),
- Examen final : diplôme, titre ou certification.

Alternance :
Apprentissage ou contrat de professionnalisation
Salariés dans le cadre :
- D’un contrat de transition professionnelle
- Du plan de développement des compétences
Demandeurs d’emploi

- Cursus lycéen :
Au Lycée Professionnel, l'Institut Européen de
Formation - Compagnons du Tour de France :
- Au lycée : 50 %
- En entreprise : 50 %

* Sous réserve que soient réunies les conditions nécessaires à la mise en place et/ou la prise en charge de la formation.

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap :
Veuillez nous contacter directement afin d’étudier la mise en place de mesures spécifiques pour suivre la formation.

Prérequis
Savoir lire et écrire
Connaître les bases mathématiques nécessaires à l’apprentissage du métier
Avoir une bonne vision dans l’espace et des capacités gestuelles
Public d’origine étrangère, niveau A1 confirmé du CECRL

Informations sur le métier
Les ouvrages de la métallerie concernent cinq domaines: la serrurerie, la construction métallique, la menuiserie métallique, l'agencement, la ferronnerie.
Le métallier pose des serrures, des blindages de portes. Il fabrique des balcons, rampes, construit des escaliers, des vérandas. Quel que soit le type
d'entreprise dans laquelle il est intégré, le titulaire de ce diplôme est avant tout un homme d'atelier capable de mettre en œuvre une fabrication pour
effectuer le produit demandé.

Objectifs de la formation
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de:
Réaliser un ouvrage simple de serrurerie ou métallerie en prenant en compte les règles de l'art à partir de directives générales
+ voir blocs de compétences ci-dessous

Blocs de compétences
UP1 Analyser une situation professionnelle
UP2 Fabriquer un ouvrage simple
UP3 Réaliser la pose, l'installation et la maintenance d'un ouvrage
UG1 Français et Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
UG2 Mathématiques Sciences physiques et chimiques
UG3 Éducation physique et sportive
UG4 Prévention santé environnement
UG5 Langue vivante étrangère

Contenu de la formation
Décoder, analyser les consignes, les plans, les schémas, les documents techniques
Décoder les gammes de fabrication, les modes opératoires
Effectuer un relevé de cotes, de formes simples
Informer l’entreprise, le client
Traduire une solution technique
Inventorier, classer les phases, choisir le moyen pour réaliser
Définir les phases de fabrication
Définir la feuille de débit d’un ouvrage simple ou partie d’ouvrage
Identifier et/ou rechercher par un tracé les données de fabrication
Organiser et préparer le poste, l’aire de travail, le site de pose, de maintenance
Réaliser l’usinage et/ou la conformation
Réaliser le montage et la finition de tout ou partie d’un ouvrage à l’atelier
Vérifier et maintenir en état
Effectuer un relevé de cotes, de formes simples
Réaliser la pose et/ou l’installation de tout ou partie d’un ouvrage et en préparer la réception
Assurer la maintenance périodique des ouvrages
Vérifier et maintenir en état
Lire et interpréter les différents documents et plan d'architecte simple
Identifier les risques sur un chantier de bâtiment
Travailler sur un chantier écoresponsable
Monter et démonter et utiliser des échafaudages
Pour plus d'informations, voir le CARIF OREF CAP Serrurier métallier.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative, active, démonstrative et expérientielle
Formation mixte (présentiel et distanciel)
Formation permettant l'acquisition de compétences professionnelles réelles et opérationnelles en entreprise
Individualisation
Formation en situation de travail en entreprise
Formation en mode projet

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques
Salles de cours
Centre de ressources
Supports pédagogiques

Informations complémentaires et indicateurs d’appréciation pour les formations certifiantes et Diplômantes
Veuillez consulter les documents à disposition sur les pages d’accueil de chaque Fédération Régionale pour connaître :
- Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels
- Le taux de poursuite d'études
- Le taux d'interruption en cours de formation
- Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées
- La valeur ajoutée de l'établissement
Possibilités de conserver les blocs de compétences validés lors de la certification (cf. blocs de compétences)
Equivalences, passerelles : non
Suite de parcours : BP Métallier
RNCP N° 872
Code CPF : 240004
Pour plus d'informations, nous contacter.

Cette formation est proposée sur les villes suivantes :
PARIS

TOULOUSE

Tél : 01 60 35 02 98
Email : stephane.ply@compagnonsdutourdefrance.org
2, rue de Guermantes
77400 - ST THIBAULT DES VIGNES

Tél : 05 62 47 41 77
Email : toulouse@compagnonsdutourdefrance.org
10, rue Agricol Perdiguier
31830 - PLAISANCE-DU-TOUCH

