CAP Serrurier-ère Métallier-ère

Objectif de la formation
Acquérir et mettre en œuvre les compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi de serrurier
Métallier pour conduire de façon autonome, l’ensemble des opérations de fabrication en atelier
et de pose sur chantier dans le respect des données du dossier technique et en toute sécurité.
Être capable de :
• Usiner, ajuster et assembler les différentes parties d’un ouvrage métallique (métaux ferreux et non
ferreux) puis l’installer sur chantier et en assurer l’entretien
• Situer son ouvrage dans l’ensemble du bâtiment
• Respecter les prescriptions et définitions de l’ouvrage
Dans le neuf ou l’entretien, la rénovation et la restauration d’ouvrages anciens.
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CAP Serrurier-ère Métallier-ère
Contenu de la formation
• Intégration - accueil, positionnement, plan individuel
de formation
• Fee-Bât*Renove
• La lecture de plan d’architecte et de dossier
technique de fabrication et de pose
• L’entreprise et son environnement
• Les types d’ouvrages
• les produits, les matériaux, les matériels et outillage
• Les techniques de fabrication et de pose des
ouvrages en atelier ou sur chantier
• Le contrôle qualité
• La maintenance préventive et corrective des ouvrage
fabriqués et/ou posés
• La préparation de la fabrication en atelier

• La réalisation de la fabrication
• La pose et l’installation des réalisations
• Prévention, santé et environnement (R408 - selon
métiers concernés- SST, Habilitations Électriques -BS-)
• L’accompagnement à la sécurisation du parcours et à
l’insertion professionnelle
• La prévention , la sécurité et l’environnement
• L’accompagnement à la sécurisation du parcours et à
l’insertion professionnelle
• Sensibilisation à l’égalité des droits entre les femmes
et les hommes
• Pour les personnes n’ayant pas validé de diplôme de
niveau équivalent ou supérieur : Français - histoire
géographie - Mathématique - sciences
*Formation aux économies d’énergies dans le bâtiment

Agence de Lorient
117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient
02 97 87 15 60
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Régine Molins
regine.molins@ac-rennes.fr
Assistante de formation
Fabienne Le Dorse

Validation

Présentation au CAP Serrurier-Métallier

Habilitations Electriques
Feebat Renove
Sauveteur Secouriste du Travail
Travail en Haureur [R408]

Date

du 08 Octobre 2018 au 28 mai 2019

Réunions d’information

Régulières au Lycée Colbert
Nous contacter

Informations spécifiques
Lieu de formation

Lycée JB Colbert
117 Bd Léon Blum - 56100 lorient

700 heures en centre
+ 350 heures en entreprise

Pré requis
Publics

1.Demandeurs d’emploi
2.Salariés (CDI, CDD*)
Contrat de professionnalisation
Contrat de sécurisation professionnelle

Tarif
Étude personnalisée des solutions de
financement.
1.Formation financée par le conseil
régional de Bretagne pour les
demandeurs d’emploi**
2.Congé individuel de formation pour les
salariés.

Maîtrise des savoirs de base
Motivation pour les métiers de la
chaudronnerie métallerie
Expérience professionnelle souhaitée dans
les métiers du bâtiment
Resistance physique à la station debout
prolongée
Vérification préalable du projet (PMSMP),
prescription validée par la Mission Locale
ou Pôle Emploi

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance de cours, d’exposés et de
travaux pratiques sur les thèmes issus de
la réalité industrielle.
Les périodes en entreprise ont pour
objectif la professionnalisation du stagiaire
et l’élaboration du projet dans une logique
d’insertion professionnelle durable.

greta bretagne sud
* Sous réserve de répondre aux exigences
**sous réserve de reconduction du marché par la Région

