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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte.  
Vous pouvez entreprendre une démarche de formation :  
 

• En contrat d’apprentissage (jeune moins de 30 ans) 
 

• En contrat de professionnalisation  
   (jeune moins de 26 ans, demandeur d’emploi) 
 

 

• En CPF de transition professionnelle (salariés) 
• Code CPF : 240004 

OBJECTIFS 
 

Diplôme de niveau 3, le CAP est une formation de base qui permet d’accéder au premier niveau de 
qualification prévu par les conventions collectives. Rendant compte de son activité à un 
compagnon, chef d’équipe ou chef d’entreprise, le titulaire du CAP serrurerie métallerie doit 
toutefois faire preuve d’autonomie et d’initiative dans l’exécution du travail demandé. 

Pour mettre en œuvre une fabrication le titulaire du CAP doit être capable :  

• D’analyser le dossier technique : plans d’exécution, schémas, croquis, fiches fournisseurs, 

• De choisir des moyens, installer la matière et les outils de fabrication, 

• D’usiner les pièces, les mettre en forme par pliage, cintrage ou forgeage,  

• De réaliser le montage-assemblage de l’ouvrage, en soudant ou en utilisant vis, rivets, 
boulons ou colles,  

• Intervenir sur le chantier pour participer à la pose de l’ouvrage : charpentes, scellage des 
huisseries et des châssis métalliques, 

• Utiliser des outils à main comme l’enclume, le marteau, la pointe à tracer ou la lime mais 
aussi des machines, souvent programmables : tronçonneuse à disques, poinçonneuse, 
perceuse, appareils à souder.  

CAP SERRURIER METALLIER 

COÛT DE LA FORMATION 

15 € de l’heure 

( pris en charge par l’OPCO dans 

le cadre de l’alternance) 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en pied 

de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers  
GRETA NORD ISERE 2021      
 
 
Taux réussite examen 2021 : 100% 
 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 

Mme JOSEPH 

Coordinatrice du Pôle Industriel 

Tél. 04.74.28.04.86 

gretanisere@ac-grenoble.fr 
 

DUREE 
 

Alternance entrepr ise/centre de 
formation :  

Minimum 400 heures de formation 
(formation en 1 an)  
420 heures en stage en entreprise   
 
 

LIEU ET DATE 
 

Enseignement général :  
 

API - GRETA NORD ISERE 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
 

Enseignement professionnel :  
 

LYCEE J.C AUBRY 
38300 BOURGOIN JALLIEU  
 

De septembre à juin       
 
METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION : 

Contrôles en cours de formation. 

VALIDATION 
 

CAP SM diplôme de l’Education Nationale 
Attestation de formation 
                                                                                                                                                                         

PRÉ-REQUIS 
 

 Posséder de bonnes connaissances en culture  
    générale pour pouvoir s’adapter et évoluer dans le   
    métier 

 Avoir des connaissances techniques et une  
     qualification pour respecter des règles  
     professionnelles 

 Savoir rendre compte de son activité 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative  

 Pourvoir travailler seul ou en équipe 

 Avoir le sens du contact (lors d’intervention à domicile 
par exemple) 

 Avoir une bonne maîtrise technique et manuelle 

 Savoir contrôler la qualité 

 Etre attentif aux règles d’hygiène, de sécurité et  

     de prevention des accidents 

 
MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 
 

Dossier inscription 

Entretien - positionnement avec le formateur ou le coor-
donnateur de l’action 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour 
étudier les conditions d’accès à la formation 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Formation Générale :  

 Anglais 

 Expression française 

 Mathématiques 

 Sciences physiques 

 PSE  

 Education physique et sportive (apprentissage) 
  

Enseignements technologiques et professionnels :  

 Techniques de fabrication et de pose des ouvrages  
     métalliques : procédés de débit (tronçonnage, cisaillage,  
     découpage au laser), usinage des pièces découpées par  
     fraisage, perçage, poinçonnage, meulage.  
     Puis assemblage par soudage, vissage, collage 
 

 Connaissance des matériaux : métaux ferreux (acier, inox),    
     métaux non ferreux (cuivres, aluminium, laiton) et leurs  
     alliages, matériaux de synthèse, produits verriers, produits    
     composites, quincaillerie, mastics, produits de fixation… 
     Choix des matériaux, leurs contraintes d’utilisation, leur  
     comportement en fonction des produits en contact ou des  
     sollicitations (plâtres, ciment, températures)  
 

 Lecture de plan d’architecte et de dossier technique de  
     fabrication et de pose, connaissance du dessin technique     
     et des conventions de représentation du bâtiment 
 

 Sécurité au travail; contrôle qualité (mesures et contrôles 
pour détecter les défauts) 

 

 Organisation et préparation du poste de travail  
 

 Maîtrise des machines et des matériels correspondants 
 

 Exécution de certains types de soudage 
 

 Réalisation d’ouvrages 
 

 Réglage et maintenance des différents ouvrages ou  
    Composants 

 R408 : Réglementation travail en hauteur 
 
 
 
 
 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
 

Le CAP SM permet de s’insérer en PME de serrurerie-métallerie ou du 
bâtiment. 
 

Les emplois correspondent aux trois domaines d’activités de l’entreprise :  
 

 Fabrication en atelier 

 Pose sur chantier, 

 Entretien 

 Service après-vente 

 Maintenance 
 

POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES : 
 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines con-
ditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention complémen-
taires (MC) ou en 2 ans en bac professionnel (BP).  
 

Exemples de formations possibles :  
 

 CAP Menuisier aluminium-verre 

 BAC pro Menuiserie aluminium-verre 

 Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 

 Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

 BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air 

 BP Menuisier aluminium-verre 

 BP Métallier 
 
 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


