ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
~ 17H par semaine / année de formation

CAP 2 ANS
SERRURIER METALLIER
-

Préparation du travail
Mise en œuvre des postes de travail
Exécution des opérations et contrôle des résultats
Dessin technique - Construction
Modules de sécurité : Sauveteur Secourisme du Travail (12h) – Travail en hauteur
(Recommandation R408)
ENSEIGNEMENT GENERAL : 14h
ENSEIGNEMENT GENERAL et PROFESSIONNNEL
Prévention Santé Environnement (groupe), coefficient : 1
1H
Aide individualisé
1H 1ère année
Projet Pluridisciplinaire à caractère professionnel 3H 1ère année et 4H 2ème année

PRESENTATION
Les activités du champ professionnel de ce métier, sont liées à l'industrie et au bâtiment.
Elles offrent le choix entre deux secteurs d'activités et quatre spécialités.

PERIODE de FORMATION en ENTREPRISES :
ère

7 semaines en 1 année
ème
7 semaines en 2
année

Spécialités : la construction métallique (les monuments de notre temps, ossature de
bâtiment, ponts)
la menuiserie métalliques (les fenêtres, portes, façades)
la métallerie (serrurerie, rampes, escaliers métalliques)
l'agencement (décoration, ferronnerie d'art)
les charpentes métalliques

Elles se déroulent dans des entreprises locales voir frontalières et permettent
d'acquérir ou compléter des compétences professionnelles propres au monde du
travail.
POURSUITES D’ETUDES ACCESSIBLES
(Voir site
http://www.onisep.fr )

MODE de VALIDATION du DIPLOME
Contrôle en Cours de Formation intégralement

- Epreuves théoriques et pratiques en milieu professionnel
EP1 – Analyse d’une situation professionnelle, coefficient : 4
EP2 – Fabrication d’un ouvrage simple, coefficient : 9
EP3 – Pose, installation et maintenance d’un ouvrage, coefficient : 4

- Epreuves d’enseignement général
EG1 – Français et histoire géographie, coefficient : 3
EG2 – Mathématiques et Sciences Physiques, coefficient : 2
EG3 – Education Physique et Sportive, coefficient : 1

-

BACPRO Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse (57
Morhange)
BACPRO Ouvrages du bâtiment : métallerie (57 Montigny les Metz)
BACPRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle (57 Hayange, CFAI 57 Yutz)

NB : classe passerelle avec stage d’immersion pour accéder en 1

CONDITIONS D’ACCES
3

ème

SEGPA – 3

ème

Formation dispensée sur le site
Prépa Pro

LA MALGRANGE

ère

Professionnelle

