UFA HEINRICH-NESSEL - Formation diplômante

CAP Métallier
UFA Heinrich-Nessel
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
ce.0671882g@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Françoise FOURNIER
Développeur de l'apprentissage
03 88 53 20 00
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le/la serrurier/ère-métallier/ère est un/e ouvrier/ère qualiﬁé/e employé/e par des
entreprises du bâtiment qui fabriquent et installent des ouvrages métalliques. Son
intervention porte sur la construction de locaux (ossature, bardage, mur rideau,
cloisons, vérandas, agencement), d’ouvrages de protection des biens et des personnes
(fermeture, serrure, menuiserie, blindage, garde-corps, clôture..), d’accès et de confort
(protections solaires, escalier, passerelle). Pour travailler le métal, il/elle utilise des outils
à main comme des machines : tronçonneuses à disques, poinçonneuses, appareils à
souder. Parallèlement, en étant installateur/trice d’équipements de protection, il/elle
pose, règle et répare des systèmes électroniques de plus en plus élaborés.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement professionnel
Technologie de spécialité
Dessin professionnel - lecture de plans
Prévention Sécurité Environnement
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Travaux en Hauteur
Enseignement général
Français
Mathématiques— Sciences
Histoire-Géographie
Langue Vivante
Éducation Physique et Sportive
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
nous contacter
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Métallier - Niveau 3
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
avoir entre 15 et 30 ans (possibilité de dérogations)
Durée en centre :
875H
Durée en centre :
2 ans
Public visé :

Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
nous contacter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2022
Lieu :
UFA Heinrich-Nessel
Adresse :
UFA Heinrich-Nessel
123 route de strasbourg
67500 haguenau
Téléphone: 0388532000
© 2021 GIP FCIP Alsace, réseau des GRETA, CFA académique

Publié sur Réseau des GRETA d'Alsace / GIP FCIP Alsace / CFA académique
(https://www.greta-alsace.fr)

