Métiers d'art

CAP Armurerie (fabrication et réparation)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18728

Objectif
Être capable d'intervenir dans la fabrication, la réparation, la transformation et l'adaptation des
armes de chasse et de tir.
Contenu
En fabrication :
- Ajuster le canon, les parties métalliques qui le supportent, les mécanismes de l'arme et les
assembler, après avoir effectué le montage des mécanismes (marche intérieure)
- Ajuster parfaitement les parties métalliques et les parties bois
- Assurer l'ensemble des finitions de l'arme
- Régler et contrôler tous les mécanismes

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à Août - nous
consulter
Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
Durée
12 semaines en centre de
formation
Effectifs
12

Dans les activités de réparation, transformation, adaptation :
Modalités
- Identifier la catégorie de l'arme, en expertiser l'état et déterminer la nature du dysfonctionnement Cours du jour
éventuel ou de l'adaptation
Collectif
En alternance
-Réparer ou transformer l'arme conformément à la demande du client, dans le cadre du devis
Formation en présentiel
établi et dans le respect des normes de sécurité
Tarif
- Tester le fonctionnement de l'arme
Nous consulter
Dans toutes ses activités :
- Faire en sorte de manipuler l'arme dans des conditions de sécurité maximales
- Respecter la législation sur les armes

Lieu
Lycée Benoît Fourneyron
24 rue Virgile
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
Dextérité et précision manuelle, acuité visuelle, bonne représentation des volumes dans l'espace,
capacité d'attention et d'adaptation à diverses situations.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Être titulaire d'un des diplômes suivants :

- CAP Conduite de Système Industriel Production et Transformation des métaux

- CAP Opérateur Régleur en Décolletage

- CAP ou BAC PRO Ébéniste

-GRETA
BAC PRO
Technicien
CFA DE
LA LOIRE d'Usinage, Technicien Outilleur, Productique option Décolletage,
Microtechnique.
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
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CAP Armurerie (fabrication et réparation) (Niveau 3)
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