MÉTIERS DES MÉTAUX

BP

BP

M É TA L L I E R

NIVEAU 4

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

EN APPRENTISSAGE

LE MÉTIER
Le métallier fabrique des pièces à partir de métaux
ferreux et non ferreux en barres ou en feuilles, de matériaux de synthèse ou de matériaux composites. Sur
la base de plans, ou de schémas, il effectue le traçage
puis déforme ou découpe le métal avant d’assembler
les éléments par pointage, soudage, rivetage ou boulonnage. Il utilise également la CAO.
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.

COMPÉTENCES VISÉES
Études, conception et dessin des ouvrages.
Fabrication des ouvrages.
Mise en oeuvre d’un ouvrage sur chantier.
Gestion d’une équipe et répartition des tâches.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Bronzier(ère).

UFA du Lycée de l’Atlantique – 17205 ROYAN
Tel : 05.46.23.55.00
Contact : Jean-Louis Gautriaud - DDFPT

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un CAP, ou d’un diplôme de niveau
équivalent ou supérieur.
Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).
Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION
Rythme de l’apprentissage par an : 13 périodes
d’1 à 2 semaines par mois en centre de formation de
septembre à juin, le reste en entreprise.
Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel : 910 heures sur 2 ans.

POURSUITE D’ÉTUDES
Formation complémentaire.
Brevet de Technicien Supérieur.

Charpentier(ère) métallique.
Serrurier(ère)-métallier(ère).

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

Non communiqué

• Taux d’insertion :		

Non communiqué

• Taux de poursuite d’étude :

Non communiqué

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Taux de rupture : se référer aux indicateurs présents
sur notre site web www.cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné(e) dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Évelyne Coutant : evelyne.coutant@ac-poitiers.fr
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