CAP METALLIER
Formation de niveau 3
Prérequis : fin de cycle collège ou niveau
assimilé et/ou entretien de positionnement
Admission et durée de la formation :
Rentrée standard : septembre/octobre
Durée standard : 2 ans, soit 805 h en CFA
Modalités adaptables : entrée possible en
formation tout au long de l'année.
Proposition d'un parcours personnalisé
après analyse de votre besoin et des
objectifs de la formation.

Se former aux métiers de la Construction
Objectifs de la formation

Organiser, préparer et approvisionner son poste de travail.
Reporter les cotes et mesures sur les matériaux et effectuer les tracés.
Disposer d’aptitudes à la communication en direction de la clientèle et d’écoute des autres corps
d’état.
Découper les éléments (tubes, plaques…) et leur donner la forme désirée par pliage et forgeage.
Assembler et fixer les éléments entre eux selon les plans et directives de montage.
Contrôler la dimension, la forme, les soudures et réaliser les retouches ou ajustements.
Procéder à la pose et à l’installation des ouvrages réalisés en atelier.

Métiers visés

Métallier
Serrurier

Dispositif Apprentissage

Public : de 15 à 29 ans
Alternance standard :

1 semaine au CFA

2 semaines en entreprise

Tarifs

Contrat d’apprentissage et contrat
de professionnalisation: frais de
formation pris en charge par l’OPCO
de l’entreprise conformément à la
grille tarifaire de France
Compétences
Formation Continue: Selon votre
situation, nous consulter

Formation professionnelle

Enseignement général

Modalités pédagogiques

Assurée par des professionnels
disposant d'une expérience
dans le métier :

Programme en lien avec le
métier :

Méthodes pédagogiques :

Techniques de fabrication et de
pose des ouvrages métalliques
Connaissance des matériaux :
métaux ferreux (acier, inox),
métaux non ferreux...
Lecture de plan d'architecte et
de dossier technique de
fabrication et de pose,
connaissance du dessin
technique et des conventions de
représentation du bâtiment...
Prévention Santé Environnement
(PSE)

...

Français, Histoire Géographie,
Anglais
Mathématiques et Sciences
Education Physique et Sportive

Les + de la Formation

BTP CFA Occitanie

Intégration du BIM dans les
pratiques pédagogiques
Prévention des risques
(formations proposées selon le
métier) :

Sauveteur et Secouriste du
Travail (SST)
Travail en hauteur sur
échafaudages de pied (R408)
Prévention des Risques liés à
l'Activité Physique (PRAP)
Habilitation électrique

Retours d'expériences
Travaux collaboratifs, apports
théoriques
Mises en situation pratiques en
ateliers
Temps d'autoformation en Centre
de Ressources (CRAF)
Outils et moyens techniques :

Salles de formation équipées de
PC/tablettes et vidéoprojecteurs
Ateliers équipés de poste
individuels et/ou collectifs et de
matériels et d'outillages
correspondants au métier
Classes mobiles
Casques de réalité virtuelle
Modalités d'évaluation :

Évaluation formative tout au long
de la formation
Évaluation des acquis et des
pratiques notamment sur le lieu
d'apprentissage
Évaluation certificative réalisée
en contrôle en cours de
formation (CCF) ou contrôle
ponctuel
Suivi de l'évolution des
compétences et des savoirs êtres
en lien avec l'entreprise à l'aide
d'un livret numérique

Sites de formation

Un parcours de formation adapté pour construire votre Avenir

BTP CFA Haute Garonne
3 impasse Georges Dazet - 31100 Toulouse

05 62 81 86 20 - cfabtp.toulouse@btpcfa-occitanie.fr
BTP CFA Hérault

*

375 rue Emile Picard - CS 20753 - 34187 Montpellier cedex

04 67 84 51 61 - cfabtp.montpellier@btpcfa-occitanie.fr
BTP CFA Pyrénées-Orientales
205 rue Félix Trombe - 66100 Perpignan

*

04 68 55 38 88 - cfabtp.perpignan@btpcfa-occitanie.fr

*

* CQP/BTM/BM

source CCCA-BTP

Plus d'infos : www.btpcfa-occitanie.com
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