CAP

Serrurier Métallier

L’emploi:
Le serrurier métallier travaille différents métaux, mais aussi des
matériaux de synthèse, et leur donne la forme voulue. Il peut
produire toutes sortes d'ouvrages :
• menuiserie métallique : charpentes métalliques, cloisons,
vérandas, escaliers, passerelles ;
• construction métallique : ossature des bâtiments, ponts,
pylônes ;
• ouvrages de serrurerie : fermetures, serrures, portes blindées,
gaines d'ascenseur, clôtures ;
• mobilier, objets de décoration : ferronnerie d'art, ouvrages
d'agencement. Pour mettre en œuvre une fabrication le
titulaire du CAP doit être capable de :
• analyser le dossier technique : plans d'exécution, schémas,
croquis, fiches fournisseurs ;
• choisir les moyens, installer la matière, les outils ;
• usiner les pièces, les mettre en forme par pliage, cintrage (pour
leur donner une courbure) ou forgeage ;
• réaliser le montage-assemblage de l'ouvrage, en soudant ou en
utilisant vis, rivets, boulons ou colles.
Il peut aussi intervenir sur le chantier pour participer à la pose de
l'ouvrage : pose des charpentes, scellage des huisseries et des
châssis métalliques.

Qualités requises
- Habileté manuelle
- Bonne perception des
formes et des volumes
- Rigueur et soins

Il utilise 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.
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Stages
12 semaines de
périodes de formation
en milieu
professionnel sont
prévues sur les deux
années du cycle.

Les entreprises
Étant donné la diversité des ouvrages fabriqués à partir
des métaux, le secteur de la serrurerie-métallerie offre de
nombreux débouchés. Les principaux se situent dans les
petites entreprises du bâtiment.
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.

Poursuites d’études
Même si ce diplôme
prépare à l'exercice
d'un
métier,
des
poursuites d’études
sont
cependant
envisageables.
Par exemple :
• Bac pro Ouvrages
du bâtiment :
aluminium, verre
et matériaux de
synthèse
• Bac pro Ouvrages
du bâtiment :
métallerie
• Bac pro Technicien
en chaudronnerie
industrielle

La qualification
• Techniques de fabrication et de pose des ouvrages
métalliques : procédés de débit (tronçonnage,
cisaillage, découpage au laser etc), usinage des pièces
découpées par fraisage, perçage, poinçonnage,
meulage. Puis assemblage par soudage, vissage,
collage, etc ;
• 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, etc. Choix des matériaux, leurs
contraintes d'utilisation, leur comportement en
fonction des produits en contact ou des sollicitations
(plâtre, ciment, température) ;
• 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 du travail réalisé
(mesures et contrôles pour détecter les défauts).
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