Formation scolaire et formation continue

Métiers de la Métallerie
Objectifs

Savoir:
- Lire un plan de construction et le traduire.
- Déterminer des côtes de fabrication.
- Choisir des moyens de fabrication.
- Organiser et utiliser un poste de travail
de débit, de mise en forme ou d’assemblage (soudage).

Admission

Une insertion
professionnelle
assurée

3ème Pré. Prof.

3ème Segpa

CAP en 2 ans
Serrurier - Métallier

Enseignement
1ère
2ème
Général
15 h 00
15 h 30
Professionnel
18 h 00
17 h 00
Période de formation en milieu
professionnel:
17 semaines sur un cycle de 2 ans.
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation

Et après
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- Appliquer des consignes de sécurité spécifiques au poste de travail.
- Réaliser tout ou partie d’un ouvrage
(portail, portillon, garde-corps, rambarde
de sécurité, bâtiment à ossature métallique, pièces de décoration ou de protection à ossatures métallique

Le CAP débouche sur la vie active:
travail dans Atelier de Métallerie Serrurerie.
mais il est possible de poursuivre une formation professionnelle spécialisée dans le domaine : CAP, BP, bac pro...
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
BP Métallier

3ème générale

Autres parcours *

BAC PRO en 3 ans
Ouvrages du bâtiment:
METALLERIE

Enseignement
2nde 1ère Term.
Général
17 h 17 h 17 h
Professionnel
14 h 14 h 14 h
Période de formation en milieu
professionnel:
22 semaines sur un cycle de 3 ans
Délivrance du diplome
Contrôle en cours de formation
Contrôle ponctuel

Et après
Le bac pro a pour premier objectif
l'insertion professionnelle mais, avec un très
bon dossier ou une mention à l'examen, une
poursuite d'études est envisageable vers un BP
ou un BTS.
BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air
BP Menuisier aluminium-verre
BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité

* après la seconde ou autres parcours
consultez nous

