FICHE MÉTIER
DE LA METALLERIE
LE CAMPUS DES METIERS
ET DE L’ARTISANAT DE LA
LOZERE
Le Campus offre chaque
année, à plus de 350 jeunes
la possibilité de se former à
de nombreux métiers.
En fonction de ses goûts et
de ses aptitudes, et dans de
multiples secteurs, chacun
peut choisir le métier qui lui
ressemble.
Nos
équipes
vous
accompagnent de l’étude
de votre projet à sa
réalisation.
Elles vous orientent vers le
parcours et le financement
le plus adapté et le plus
favorable au regard de
votre situation. Elles vous
soutiennent
dans
les
démarches administratives
nécessaires
à
son
obtention.
Nos
formations
en
alternance sont accessibles
également aux adultes,
sous certaines conditions.
Découvrez notre offre
complète sur le catalogue
de la CMA de la Lozère :
Lien vers catalogue
http://cfa-mende.fr/

Le Campus met à votre
disposition un self et un
hébergement sur place.
Pour tout renseignement
appelez-nous au
04 66 49 04 76

PRÉSENTATION DU MÉTIER
On distingue cinq grands métiers dans la métallerie : la métallerie-serrurerie, la construction métallique, la
menuiserie métallique, la ferronnerie d'art et l'agencement décoration.
De la serrure à la porte en passant par les verrières et les charpentes, le métallier est sur tous les fronts !
Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie, construction ou menuiserie métalliques, agencement,
ferronnerie (serrures, blindage, balcons, rampes, escaliers, vérandas…).
Les métiers de la métallerie sont très spécifiques et nécessitent une formation particulière.

MÉTALLIER
Il dompte les métaux pour les transformer en rampe d'escalier, en balcon, en clés, en pièces de
charpente, fenêtre... Lui, c'est le serrurier-métallier. A ne pas confondre avec le serrurierdépanneur.
Le serrurier-métallier ne façonne plus uniquement les serrures, les clés et les gonds. Il travaille sur
tout type de construction métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont,
passerelle, pylône...) où il intervient après le charpentier métallique. Spécialisé dans la ferronnerie
d'art, ce professionnel dessine et fabrique des balcons, des portails, des volutes, des feuilles
nervurées... Il connaît les différents styles et l'histoire de l'art. Ce qui lui permet de collaborer, sur
le chantier, avec le décorateur et l'architecte.
À partir des plans, le métallier prend ses mesures et dessine son ouvrage. Puis, il effectue la découpe
des pièces, qu'il plie, meule, ajuste et soude. Il se rend ensuite sur le chantier pour procéder au
montage définitif des éléments. Il en assure également la maintenance et l'entretien.

SOUDEUR
Le soudeur effectue les opérations de soudure de pièces métalliques, pour la construction d'un
équipement en atelier ou sur chantier (table, escalier, etc.).
Il décode les caractéristiques techniques (géométrie, côtes...) de l'équipement à réaliser à partir de
plan papier et numérique (logiciel 3D). Il connait les techniques avant soudage de découpe,
d'assemblage, de chanfrein, de pointage. Il se base sur le DMOS (descriptif de mode opératoire de
soudage) pour connaître les données techniques à respecter pour le soudage. Il connait les
modifications structurelles du métal dans la zone touchée thermiquement par le soudage. Ces
modifications ont des conséquences physiques, mécaniques (retrait) et de corrosion, qu'il peut ainsi
anticiper ou traiter. Il maîtrise les procédés de soudage à l'arc, TIG, de soudage semi-automatisé à
l'arc, MIG, MAG. Il sait contrôler sa soudure, remplir le document de données de joint.

ZINGUEUR
Le zingueur peut travailler en atelier ou sur chantier. Il est capable de réaliser tous ouvrages de
zinguerie et d'assurer leur maintenance ou leur entretien en tenant compte des impératifs de
qualité, de temps et de sécurité.
La qualification de ce diplômé s'applique aux ouvrages de protection contre les eaux de pluie et aux
ouvrages de collecte et d'évacuation de ces eaux, en dehors des travaux de couverture proprement
dite.
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SERRURIER MÉTALLIER
Ingénieux et créatif, le serrurier métallier possède une bonne aptitude à visualiser en trois dimensions. Il est attentif, habile (son outillage peut
être dangereux) et résistant physiquement (travail en hauteur parfois).

SOUDEUR
Le soudeur dispose d’une bonne condition physique et d’une bonne vue et est capable de travailler dans le bruit. Il fait preuve d’une forte
capacité de concentration et de minutie dans l’exécution de ces tâches. Il se montre très consciencieux et autonome. Bien entendu il possède
une habileté manuelle.

ZINGUEUR
L'agilité et la prudence sont les plus importantes qualités requises du métier de zingueur. Le zingueur est habile de ses mains et minutieux pour
effectuer des finitions optimales. Il fait preuve de disponibilité pour effectuer des déplacements éloignés sur des chantiers importants.

FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS DE LA LOZERE

LE CAP MÉTALLIER

DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V)

DUREE DE LA FORMATION : 2 ans à raison de 420 heures réparties sur 12 semaines.
CONDITIONS D’ENTREE : Vous pouvez préparer ce diplôme en alternance (de 16 à 29 ans) ou par le biais de la Formation
Professionnelle Continue pour adultes.
EN SAVOIR PLUS : Consulter notre Fiche Formation sur le Site du CARIF OREF.

LE CAP RÉALISATIONS INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE
OPTION SOUDAGE

DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V)

DUREE DE LA FORMATION : 2 ans à raison de 420 heures réparties sur 12 semaines.
CONDITIONS D’ENTREE : Vous pouvez préparer ce diplôme en alternance (de 16 à 29 ans) ou par le biais de la Formation
Professionnelle Continue pour adultes.
EN SAVOIR PLUS : Consulter notre Fiche Formation sur le Site du CARIF OREF.

LA MENTION COMPLEMENTAIRE ZINGUERIE

DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V)

DUREE DE LA FORMATION : 1 an après le CAP.
CONDITIONS D’ENTREE : Vous devez être titulaire d’un CAP ou équivalent. Cette formation peut se préparer en alternance
(de 16 à 29 ans) ou par le biais de la Formation Professionnelle Continue pour adultes.
EN SAVOIR PLUS : Consulter notre Fiche Formation sur le Site du CARIF OREF.

Consulter les Fiches ROME (téléchargeables sur le site de Pôle Emploi).
CONSULTER LA FICHE ROME N° H2911 : REALISATION DE STRUCTURES METALLIQUES
CONSULTER LA FICHE ROME N° H2902 : CHAUDRONNERIE - TOLERIE
CONSULTER LA FICHE ROME N° B1601 : MÉTALLERIE D’ART
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ACCESSIBILITE
Les formations sont accessibles en alternance :

Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage

Aux personnes qui ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), sans limite d’âge,

Aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise, sans limitation d’âge,

Aux sportifs de haut niveau, sans limitation d’âge.
Les adultes peuvent également y accéder grâce aux différents dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la Loi du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Un parcours aménagé peut être envisagé selon la situation professionnelle de chacun.
Plusieurs financements sont possibles.
N’hésitez pas à vous adresser à notre service de Formation Professionnelle Continue qui saura vous conseiller et vous proposer
une solution adaptée à votre situation et à vos souhaits. 04 66 49 80 686
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
En fonction des formations et selon la situation de handicap, les parcours peuvent être aménagés sur demande par notre
Référente Handicap. Mme Priscille LEJEUNE (04 66 49 04 76)

DEBOUCHES ET PASSERELLES
Les métiers de la métallerie sont accessibles dès l’obtention d’un diplôme de niveau CAP. L'insertion dans la vie active est une
suite logique après un CAP.
85 % de ceux qui ont obtenu un CAP choisissent en effet d’entrer dans la vie professionnelle.
Toutefois, il est possible de compléter ses études par les diplômes suivants :

MC
Mention Complémentaire,

BP
Brevet Professionnel,

BTM
Brevet Techniques des Métiers,

BMA
Brevet des Métiers d’Art,

CS
Certificat de spécialisation,

BAC
Professionnel ou BAC Technologique.
Le CAP « Menusier alumium verre » est connexe avec les CAP « Serrurier métallier » et « Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage, option soudage ». Cela signifie que le titulaire de ce diplôme peut préparer l’un ou l’autre de ces
deux CAP en un an seulement.

