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BREVET  
PROFESSIONNEL 

Métallier

•  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.

LES DÉBOUCHÉS 
En fonction de ses attentes, de son expérience et 
de ses aptitudes, plusieurs types d’évolution sont 
possibles. 
Le titulaire du Brevet Professionnel métallier 
peut évoluer dans son métier et devenir maître 
ouvrier, chef d’équipe et accéder à des postes 
d’encadrement.
Une fois son expérience et ses compétences 
confirmées, en fonction de ses capacités et de 
ses envies  personnelles, il pourra évoluer aussi 
bien vers des fonctions de chef d’atelier, que 
de bureau d’études ou encore de conduite de 
travaux. Certains pourront assurer la reprise ou 
la création d’entreprise.

POURSUITE D’ÉTUDES 
Le titulaire de ce diplôme  peut poursuivre en : 
BM Coiffure (Niveau 5)

LES +++ DE LA FORMATION
Le titulaire du Brevet Professionnel Métallier 
suit les formations :
• Travail en hauteur.
• Participation aux Olympiades des Métiers

LES OBJECTIFS 
Former des professionnels hautement quali-
fiés capables de :
•  Préparer la fabrication d’un ouvrage à partir 

de plans, de gammes de fabrication en te-
nant compte des normes et contraintes de 
l’entreprise,

•  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,
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MÉTALLIER - NIVEAU 4

BREVET PROFESSIONNEL (BP)

Nom : .............................. Prénom : ............................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Code postal : ................... Ville : ..................................................................................................................

Tél. : 0262  ...................... GSM : 069 ...............................Fax : 026 ...........................................................

Email :  .......................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE  à retourner  à la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de ST-DENIS
DIRECTION RÉGIONALE DE LA FORMATION - BP 10034 - 97491 Ste-Clotilde Cedex - Tél. 0262 21 04 35

Je suis intéressé(e) par la formation

   BREVET PROFESIONNEL (BP)
MÉTALLIER - NIVEAU 4

  Je souhaite être contacté(e)

Créneaux horaires : ......................................................
(facultatif)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute demande spécifique notre référent handicap est à votre disposition.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
• Contrat d’apprentissage : Jeunes âgés de 16 à 29 ans
• Contrat de professionnalisation : à partir de 18 ans
•  Formation continue : Chef d’entreprise, Conjoint,  

Salarié et Demandeur d’emploi

CONDITIONS D’ACCÈS
Les diplômes permettant de s’inscrire au BP Métallier 
après deux ans d’activité professionnelle :
• les diplômes de niveau V ou de niveau supérieur du 
groupe des spécialités métallerie et structures métalliques 
(groupe 254)
• Les titres et diplômes du même secteur professionnel de 
niveau V ou de niveau supérieur, inscrits dans le répertoire 
national des certifications professionnelles
• Avoir une entreprise d’accueil (possibilité d’intégrer 
un dispositif préparatoire pour l’accompagnement à la 
signature de contrats d’apprentissage ou de profession-
nalisation).  

DÉLAI D’ACCÈS 
Entrée possible tout au long de l’année. 

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
• Dossier de candidature complété
• Copie de la pièce d’identité
• Copie du diplôme de niveau 3 
• Curriculum vitae et lettre de motivation

TARIFS
Coût contrat pris en charge par l’OPCO de l’entreprise  
du maître d’apprentissage. Si besoin : sur devis

VOS CONTACTS AU SERVICE APPRENTISSAGE
formation@cma-reunion.fr

Préparer la fabrication d’un ouvrage

Organiser, animer et gérer la mise en oeuvre

Réaliser des ouvrages à l’aide de machines

Saint-Denis : 0262 21 04 35

Saint-Pierre : 0262 96 12 40

Saint-Paul : 0262 45 52 52

Saint-André : 0262 46 62 00

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques
• Expression et connaissance du monde
• Anglais
 Enseignement permettant une personnalisation de parcours

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
• Technologie professionnelle
• Dessin technique
• Réalisation Mise en Oeuvre d’un ouvrage
• Rapport d’activités
• Santé - Sécurité au travail
Enseignement théorique et pratique alternant atelier et salle

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
L’alternance : 1 semaine en Centre et 2 semaines en entreprise

DURÉE 
2 ans selon le profil

EXAMEN ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Les examens sont validés par évaluations en ponctuel en fin 
de formation.
Le nombre d’heures de formation effectuées en Centre et 
justifier d’une période en entreprise de 2 ans qui correspond 
au temps du contrat en apprentissage (800 h) sur 20 mois
L’obtention  du diplôme se fait avec une moyenne générale 
d’au moins 10.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Un centre de documentation technique
• Des salles banalisées
• Salles Informatiques avec accès internet 
• Ateliers équipés
Les enseignements privilégient l’accompagnement de parcours 
personnalisés et favorisent la mise en commun  lors des 
restitutions des évaluations.


