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CAP Serrurier métallier

Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
Compétences visées :

● Produire toutes sortes d’ouvrages de menuiserie et de construction métallique : charpentes, cloisons, vérandas, escaliers, ponts,
pylônes, ossatures de bâtiment …, de serrurerie : fermetures, serrures, portes blindées …, de mobilier et d’objets de décoration :
ferronnerie d’art, agencements …

● Intervenir sur des produits de formes différentes (plats, profilés …) et des matériaux aussi divers que l’acier, les alliages d’aluminium ou
de cuivre mais aussi des matériaux de synthèse.

● En atelier, analyser les dessins et la gamme de fabrication, choisir les moyens à mettre en œuvre, positionner la matière première,
installer les outils, conduire l’usinage, réaliser le montage-assemblage.

● Sur chantier, participer à la pose de l’ouvrage.

Contenu :
Formation professionnelle :

Prendre connaissance et analyser des plans et des documents techniques, des consignes écrites et orales, pour préparer la réalisation de
l’ouvrage. Relever des cotes pour l’exécution d’ouvrages simples. Choisir les machines et les outillages. Appliquer un mode opératoire.
Organiser et préparer son poste de travail. Approvisionner son poste de travail. Réaliser les différentes phases de fabrication : le débit
(tronçonnage, cisaillage, découpe au laser …), l’usinage des pièces découpées par fraisage, perçage, poinçonnage, meulage et l’assemblage
par soudage, vissage, collage. Assurer la finition des ouvrages. Préparer et conditionner les ouvrages pour la livraison, l’acheminement, le
stockage en vue de la pose et/ou de l’installation. Assurer la maintenance des outils et des matériels et remettre en état l’aire de travail.
Prendre connaissance des documents et des consignes écrites et orales sur le chantier. S’assurer de la faisabilité et réceptionner le ou les
supports. Procéder à la pose et/ou à l’installation de l’ouvrage. Préparer la réception de l’ouvrage. Vérifier, maintenir en état le matériel de
chantier et le site. Assurer l’entretien et la maintenance. Assurer le dépannage et la réparation. Effectuer des améliorations. Connaître et
appliquer les règles de sécurité au travail. Réaliser les mesures et les contrôles nécessaires pour détecter les défauts et assurer la qualité
du travail réalisé.
Formation générale.
Sauveteur secouriste du travail.

Public concerné :
Tout public, Demandeurs d'emploi

Lieu de formation :
Lycée de l'Atlantique, 2 rue de Montréal 17200 Royan

Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : CAP Serrurier métallier

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau 3
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Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra 3 ou niveau 3

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

Rythme de la formation :
Temps plein 

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Les acquis de chaque bénéficiaire sont pris en compte dans la construction de son parcours de formation. Les différentes techniques
pédagogiques sont mises en œuvre : études de cas, expérimentation, utilisation des TIC, apport de connaissances, mise en situation
professionnelle. Les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d'outils et des matériels propres au métier,
salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences, en
fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique. La plateforme de
formation en ligne E-Greta donne accès sur place ou à distance à tous les outils, exercices, tests, quizz, vidéos créées par le réseau national
et favorise le suivi personnalisé du parcours de formation proposé. Une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire
tout au long de son parcours : des formateurs habilités par l'Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent
administratif.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 22/02/2021 19/11/2021
Selon

positionnement
Selon

positionnement
Selon

positionnement
Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence de Royan
Frédérique LE GAC
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
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