CAP Serrurier métallier
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●

Charpentier métallique
Machiniste constructeur ou plateau
Serrurier dépanneur
Serrurier Métallier
Soudeur

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Réaliser en atelier tout ou partie d'ouvrages de métallerie seul ou en équipe
Analyser les dessins et la gamme de fabrication
Participer à la pose d'un ouvrage sur chantier
Conduire l'usinage
Réaliser le montage et l'assemblage
Poser de l'ouvrage sur chantier

Contenu de la formation :
Domaine professionnel
●
●
●
●
●
●
●
●

Communication technique : conventions, normes, outils informatisés
Ouvrages : types, liaisons, technologies, systèmes de conception, construction
Matériaux et leurs domaines d'utilisation
Étapes de fabrication de la pose en atelier ou sur chantier : assemblages, procédés et moyens de débit et d'usinage
Sécurité au travail : principaux risques, équipements de protection individuelle, Prévention des risques liés à l’activité physique,
Sauveteur Secouriste du Travail
Contrôle, qualité
Maintenance des ouvrages fabriqués ou posés
Prévention-Santé-Environnement

Domaine général
●
●
●

Français
Histoire-Géographie
Mathématiques-Sciences

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
665 heures

Durée indicative en entreprise :
840 heures
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Pré-requis :
●
●

Avoir 18 ans minimum
Sur positionnement préalable et entretien individuel

Modalités d'admission :
❍
❍

sur entretien
sur test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●
●
●

Obtention du diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 3
Blocs de compétences
Analyse d'une situation professionnelle
Fabrication d'un ouvrage simple
Pose, installation et maintenance d'un ouvrage

Éligible au CPF
Code CPF : 240004

Tarif de référence :
17 €/h

Lieu(x) de formation :
Coutances

Accès Handicapés :
Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre référent handicap se tient à la disposition des personnes à
mobilité réduite pour présenter la formation.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2020 au 30/06/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : M. Olivier BONNET
Téléphone : 02 33 07 40 51
Courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr
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