
                                                                                   

 

  

Le serrurier-métallier travaille tout type 

d’ouvrages métalliques : rampes d’escalier, 

garde-corps, grille de défense, portes et 

portails, ossatures métalliques… 
 

A partir de plans architecturaux, il conçoit son 

ouvrage. Le serrurier-métallier visualise les 

pièces dans l’espace et en perspective. 

 

 Il réalise les ouvrages du métier à l’atelier 

principalement à partir de profilés 

métalliques et de tôles. Il trace, débite, 

usine, assemble les éléments qui 

composent l’ouvrage à réaliser. 
 

 Il le prépare à la finition. Il se rend ensuite 

sur chantier pour procéder au montage 

définitif des éléments. 

  

 Il peut aussi se déplacer chez des clients 

pour débloquer ou changer des serrures, 

pour poser ou réparer les fermetures 

(porte de garage, rideau roulant….). 
 

Le métier 

Les missions 

 
Site de l’Aisne 

CAP SERRURIER-
METALLIER  

SST – PRAP  

Le coût de Formation : 

7500€ TTC/an est pris en charge par 

l’opérateur de compétence (OPCO) de 

l’employeur. 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prérequis : aucun   Durée : 2 ans 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au métier de 

serrurier-métallier. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Métallier, Bac Pro ouvrages du bâtiment : métallerie, BTS 

Architectures en métal : conception et réalisation, BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 

 S’informer et communiquer : Décoder, analyser les consignes, les plans, les schémas, les documents techniques. 

 Traiter et décider : traduire une solution technique, inventorier, classer les phases, choisir les moyens pour les 

réaliser, définir les phases de fabrication, établir la feuille de débit d’un ouvrage simple ou partie d’ouvrage, 

identifier et/ou rechercher par un tracé les données de fabrication. 

 Mettre en œuvre, réaliser et entretenir : organiser et préparer le poste, l’aire de travail, le site de pose, de 

maintenance, réaliser et/ou la conformation, réaliser le montage et la finition de tout ou partie d’un ouvrage 

d’atelier, réaliser la pose et/ou l’installation de tout/ou partie d’un ouvrage et en préparer la réception, assurer 

la maintenance périodique des ouvrages, vérifier et maintenir en état. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


