Métallerie bâtiments

CAP Serrurier métallier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=697

Objectif
Les activités du métallier s'étendent à tous les ouvrages métalliques du bâtiment, de l'industrie, du
mobilier urbain et de la décoration, tel que : rampe d'escalier, garde-corps, clôture, charpentes,
pylône, cloison, véranda, porte, fenêtre, table, chaise, agencement de locaux...
Le métallier travaille les métaux ferreux (acier, inox) et non ferreux (alu, cuivre, laiton). Mais il est
également amené à utiliser des matériaux de synthèse.
Il peut intervenir à la fois à l'atelier pour la fabrication et sur le chantier pour la pose.
Contenu
Enseignements professionnels
- Technologie
- Technologie de spécialité
- Complément de pratique
- Prévention Sécurité Environnement
- Travail en hauteur
- Sauveteur Secouriste du Travail

Public
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
Durée
Durée en centre entre 400 et 70
Heures

Enseignements généraux

La durée peut varier selon le type
de profil et le type de contrat

- Français
- Histoire-Géographie
- Mathématiques / Sciences
- Langue Vivante
- Éducation Physique et sportive

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Cours du jour

Prérequis
Adultes et jeunes demandeurs d'emploi ou salariés ayant validé leur projet professionnel
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
CAP Serrurier métallier (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
22478 - Métallerie serrurerie
Date de mise à jour
11/01/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Les dates sont données à titre
indicatif, elles peuvent être
soumises à modification
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