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3 CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 

Metallier

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du CAP Serrurier Métallier  peut In-
tégrer le marché du travail. Étant donné la di-
versité des ouvrages fabriqués à partir des mé-
taux, le secteur de la serrurerie-métallerie offre 
de nombreux débouchés.  Les principaux se si-
tuent dans les petites entreprises du bâtiment.
Se spécialiser :
Certains métalliers se spécialisent dans l’une 
des branches de la profession : serrurerie, 
construction métallique, menuiserie métallique, 
agencement et décoration, ferronnerie d’art, 
menuiserie aluminium et PVC.
Encadrer une équipe :
Après quelques années d’expérience, le métallier 
peut devenir chef d’équipe ou chef de chantier. 
Il dirige alors les ouvriers à l’atelier ou sur le 
chantier. S’il possède des bases en gestion et 
en comptabilité, il peut s’installer à son compte 
en tant qu’artisan.

POURSUITE D’ÉTUDES 
- CAP Menuisier aluminium-verre
- Bac pro Menuiserie aluminium-verre
- Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
-  Bac pro Technicien en chaudronnerie 

industrielle
- BP menuisier aluminium-verre
- BP Métallier
- MC Soudure

LES +++ DE LA FORMATION 
Participation à des projets régionaux et 
nationaux, concours et olympiades des métiers.
Projet de mobilité possible

LES OBJECTIFS 
Former des ouvriers qualifiés dans les domaines 
couverts par l’activité des ouvrages du 
bâtiment : structures, aménagements extérieurs, 
aménagement intérieur pour des travaux neufs, 
de maintenance ou de rénovation en utilisant 
plusieurs métaux (fer, acier, aluminium, inox, laiton), 
profilés, laminés en feuille.

qui sont capables  de :
-  Assurer la communication et la préparation de 

son intervention,
- Réaliser et contrôler un ouvrage courant,
- Réaliser des travaux spécifiques,
-  Contribuer au respect des exigences 

règlementaires, énergétiques et 
environnementales.
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CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE (CAP)

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

   CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)
SERRURIER - METALLIER - NIVEAU 3

  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 
• Soit titulaire de certains CAP  
• Soit jeunes issus de la classe de 3ème 
•  Avoir une entreprise d’accueil (Possibilité d’intégrer  
un Module préparatoire pour l’accompagnement  
à la signature de Contrats d’apprentissage). 

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
• 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

CONTENU PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
• Mathématiques - Physique chimie
• Français
• Histoire géographie et enseignement moral et civique 
• Prévention santé environnement 
• Arts appliqués et culture artistique
 Enseignement permettant une personnalisation de parcours

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
• Chef d’œuvre
• Construction
• Technologie et pratique professionnelle 
• Connaissance du monde professionnel - BIM
• Prévention des risques professionnels- echafaudage IPR

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, adaptation selon profil

EXAMEN ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME 
Formation Initiale : Les examens sont validés par évaluation en 
cours de formation (CCF), sur la partie pratique les évaluations 
se font en centre et en entreprise. 
Formation Continue : Les examens sont validés par épreuves  
ponctuelles en fin de parcours
Les inscriptions aux examens  sont conditionnées à la validation 
du nombre d’heures de formation effectuées en centre pour un 
parcours de 2 ans et justifier d’une période en entreprise de 2 
ans qui correspond au temps du contrat en apprentissage.
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• un centre de documentation
• Des salles équipées
• Salle informatique avec accès internet
• Atelier équipé
Les méthodes pédagogiques mises en oeuvre permettent 
à partir des acquis mesurés de proposer des modalités 
individualisées ou collectives tout au long du parcours

fabrication en atelier, pose sur site

entretien, Service Après-Vente (SAV)

vérifier, maintenir en état le matériel

Saint-Denis : 0262 21 04 35

Saint-Pierre : 0262 96 12 40

Saint-Paul : 0262 45 52 52

Saint-André : 0262 46 62 00


