BP Métallier
FILIERE METAL

Formation par Alternance

Le Métallier est amené à intervenir
en atelier et/ou sur chantier, dans
le cadre de travaux neufs, de rénovation ou d’entretien. Dans un atelier, il fabrique des pièces à partir
de métaux ferreux (aciers, inox…)
et non ferreux (aluminium ou
cuivre et leurs alliages, tel le laiton)
en barres ou en feuilles. Sur un
chantier, il pose et installe les ouvrages en s'appuyant sur une documentation technique. Il assure également les opérations d'entretien
et de maintenance (remplacement
d'éléments fonctionnels défectueux, tels que les ferme-portes,
poignées, barillets,…). Il peut exercer dans une entreprise artisanale
de serrurerie ou de construction
métallique, dans l'industrie ou le
bâtiment, ou dans le secteur public.
Après quelques années d'expérience professionnelle, il pourra
prendre la responsabilité d'une
équipe d'ouvriers professionnels.
Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi

PROGRAMME
Enseignements généraux
Expression française et Connaissance du Monde, Mathématiques—Sciences,
Anglais,
Enseignements professionnels
Préparation et mise en œuvre de support
Préparer la fabrication d’un ouvrage sur la base de plans, de schémas ou de
modèles
Réalisation
Réaliser les ouvrages selon des techniques et des procédés de fabrication
adaptés, à l’aide d’outils, de machines plus ou moins complexes pouvant
être à commandes numériques,
Organisation
organiser, animer et gérer la mise en œuvre sur le chantier en assurant sa
sécurité et celle des salariés sous sa responsabilité et des autres corps d’état
avec lesquels il sera amené à coopérer
Activités transversales
Gestion des déchets, sensibilisation aux travaux au contact d’amiante
Journées techniques

Lieux de formation :
BTP CFA Charente
BTP CFA Charente-Maritime

DIPLÔME
BREVET PROFESSIONNEL
(BP)

DUREE
1 à 2 ans

NIVEAU D’ENTREE
CAP / MC / BAC PRO
du domaine

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 4

OFFRE DE FORMATION DOMAINE FLUIDES - MÉTAL
 CAP

Monteur en Installations Sanitaires

 CAP

Monteur en Installations Thermiques

 CAP

Serrurier Métallier

LES








Niveau
3

 BP

Monteur en Installations de Génie Climatique et Sanitaire

 BP

Métallier
 BTS

Enveloppe des bâtiments

 BTS

Etudes et Economie de la Construction

de nos CFA

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP,
BP, BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les
branches professionnelles
Un service de restauration
et d’hébergement
entreprises de cette activité
Un service d’animation
sur les 3 départements (16,17
et 86)
La gratuité de la formation

Niveau
4

Niveau
5

de réussite à l’examen de ce
diplôme

d’insertion professionnelle à
7 mois après le diplôme

CONTACTER
BTP CFA Charente — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime — Valérie MOUSSERON
05 49 57 14 66— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

