CAP SERRURIER METALLIER

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Acquérir les compétences et connaissances exigées du titulaire du CAP
Serrurier Métallier Obtenir le CAP Serrurier Métallier

Alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et de périodes
de formation en entreprise.

Contenus

Modalités d'évaluation

Domaine professionnel : Technologie – traçage Atelier : Décoder,
analyser les consignes, les plans, les schémas Effectuer des relevés de
cotes Établir des feuilles de débit Réalisation : débit, conformation,
pliage, soudage, montage d’ouvrages simples, portails, mobilier Dessin
technique : Lecture de plan Etude des assemblages Arts appliqués :
Etude d’ouvrages en vue de la réalisation Prévention Santé
Environnement (PSE) :- Cours de secourisme- Délivrance du SST
(Sauveteur Secouriste du Travail) Enseignement général : Maths
Sciences Français Histoire Géographie, Anglais (option) Les titulaires
d’un CAP, BEP, Bac Pro… sont dispensés des enseignements
généraux.
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●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplôme Education Nationale niveau V : CAP

Modalité de financement

Pré-requis
Disposer de l'intégralité de sa mobilité physique

Modalités et délais d’accès à la formation
Sur rendez vous pour vérifier les prérequis et/ou passer les tests de
sélection

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi, Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
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Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : Selon positionnement entre 850 et
1400h
Nombre d'heures en entreprise : Selon la durée de formation de
280 à 1310h
Nombre d'heures au total : Entre 1130 et 2710h

Dates
Du 01/09/2020 au 30/06/2022 à Yzeure
Du 01/09/2021 au 30/06/2023 à Yzeure
Du 01/09/2021 au 30/06/2022 à Yzeure (Session accessible
uniquement aux personnes dispensées d'enseignement général aprés
positionnement)
Du 01/09/2021 au 30/06/2022 à Yzeure (Session accessible
uniquement aux personnes dispensées d'enseignement général aprés
positionnement)

Tarif
Prix moyen par heure en centre 11,50 euros
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Formation réalisée par
GRETA Nord-Allier (Moulins, Yzeure)
39 place Jules Ferry
03400 - Yzeure
Site de formation
Yzeure
39 place Jules Ferry
03400 - Yzeure
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