
 

 PROGRAMME 

 
Enseignements généraux 
 
 Français—Histoire/Géographie, Mathématiques—Sciences, Anglais, EPS  
 
Enseignements professionnels 
 
Techniques de base  
 Dresser et tracer les pièces 
 Débiter les pièces : scier, cisailler, tronçonner, 
 Débiter à l’oxycoupage, au plasma 
 Refouler les profilés 
 Usiner les pièces : Fraiser, percer, poinçonner 
 
Travaux à chaud 
 Fabriquer des cintres 
 Conformer les tubes, les tôles 
 Assembler, souder, braser 
 Utiliser des machines-outils numériques ou programmables 
 Protéger un ouvrage 
 
Activités transversales 
 Gestion des déchets, sensibilisation aux travaux au contact d’amiante 

 
Modules spécifiques 
 SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage) 
 PSE (Prévention Santé Environnement) 

Journées techniques 
 

Conditions d’admission : 
 

 En contrat d’apprentissage  
 En tant que Salarié d’entreprise 
 En tant que Demandeur d’Emploi 
 
Lieux de formation : 
 

BTP CFA Charente 
  

 
 
 
 

DIPLÔME 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNNELLE (CAP) 

 
 
 
 

DUREE 
De 1 à 2 ans 

 
 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
NECESSAIRE 

Fin de cycle collège ou 
niveau assimilé 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 3 (Anciennement 

niveau V) 

 CAP Serrurier Métallier 
Formation par Alternance 

Le Serrurier-Métallier a des activités qui se 
partagent entre l’atelier pour la fabrica-
tion et le chantier pour la pose et l’entre-
tien des ouvrages. Il travaille sur différents 
métaux : acier, inox, aluminium, cuivre, 
laiton, matériaux de synthèse 
Il évolue dans le neuf ou l’entretien, la 
rénovation et la restauration d’ouvrages 
anciens. 
Il intervient aussi bien dans le secteur du 
bâtiment que de l’industrie dans : 
Protection des biens et des personnes : 
fermeture, serrure, menuiserie, blindage, 
garde-corps, clôture … 
Construction de locaux : charpente métal-
lique, bardage, mur rideau, cloisons, vé-
randas 
Accès : escalier, passerelle 
Mobilier-décoration : ferronnerie, table, 
chaise… Agencement. 
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BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE FLUIDES - MÉTAL 

 

 

 

de réussite à l’examen de ce 

diplôme 

entreprises de cette 

activité sur les 3 

départements (16,17 et 86) 

d’insertion professionnelle 

à 7 mois après le diplôme 

LES      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 

 Un service d’animation 

 La gratuité de la formation 

 CAP Monteur en Installations Sanitaires  

 CAP Monteur en Installations Thermiques 

 BP Monteur en Installations de Génie Climatique et Sanitaire 

   
Niveau 

3 

 BTS Enveloppe des bâtiments 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 

  

Niveau 
4 

  

Niveau 
5 

 BP Métallier 

 CAP Serrurier Métallier 


