
 

 

 

Formation 
Le CAP Métall ier se prépare en 2 années de formation en 
apprentissage à l ’UFA. Il y a alors une alternance de temps 
passé à apprendre le métier en entreprise et en cours au à 
l ’UFA. Les cours concernent l ’enseignement professionnel et 
général.  
 

Débouchés / Poursuite d’études  
Le CAP Métall ier, diplôme de niveau 3 , atteste d’un niveau de 
compétences générales et professionnelles qui permet au 
titulaire de ce diplôme de s’insérer directement dans le 
monde professionnel, où i l occupera un emploi d’ouvrier 
professionnel.  
 
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en: 
 
Mention Complémentaire :  

 Brevet Professionnel (BP) 2 ans après le CAP 
 

 Bac Pro, en 2 ans après le CAP 
o Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
o Ouvrages du Bâtiment : Métallerie. 

 

 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
 

Métallier 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Lycée des métiers Heinrich-Nessel et UFA - 123 route de Strasbourg   
67 504 HAGUENAU 

http://www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr/ 

Tél   03 88 53 20 00 - Mail ce.0671509B@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

Métier 
 

Le titulaire du CAP  Métallier assure la fabrication d'un ouvrage ou d'une de 
ses parties. Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie, 
construction ou menuiserie métalliques, agencement, ferronnerie (serrures, 
blindage, balcons, rampes, escaliers, vérandas...). 
Il analyse les dessins et la gamme de fabrication, choisit les moyens à mettre 
en œuvre, positionne la matière première, installe les outils, conduit 
l'usinage, réalise le montage-assemblage... 

Sur chantier, il participe à la pose de l'ouvrage. Sa formation lui permet 
d'intervenir sur des produits de formes différentes (plats, profilés...) et des 
matériaux aussi divers que l'acier, les alliages d'aluminium ou de cuivre, les 
matières plastiques. 

Des enseignements spécifiques : Connaissance des matériaux, lecture de 
plans et de documents techniques. Réalisation des ouvrages : découpage, 
traçage et assemblage. Prévention des risques professionnels. 

 

 

Les qualités requises : 

Avoir le sens de l’organisation et des relations humaines. Être capable 
d’autonomie, d’initiatives et de s’intégrer dans une équipe. 

Minutieux et résistant 

Ingénieux et précis au millimètre près, le métallier sait lire un plan, visualiser 
les pièces dans l'espace et en perspective. Manipulant un outillage pouvant 
présenter un certain danger, il doit être attentif et adroit. Parfois sur les toits 
ou les échafaudages, le métallier exerce un métier qui demande une bonne 
condition physique. 

Créatif et à l'écoute 

Dessinant les pièces qu'il réalise, 
tout particulièrement s'il est 
ferronnier d'art, le serrurier-
métallier doit pouvoir être capable 
d'évaluer les goûts et les besoins 
des clients, et de créer de 
nouvelles formes pour répondre à 
leur demande. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Contacts  
et renseignements  
 
 
 
 
Chambre de métiers  
d’Alsace - CMA 
Espace Européen de 
l’Entreprise  
30 avenue de l’Europe 
67300 SCHILTIGHEIM 
 
03.88.19.55.81 
 
 
 
 
 
Fédération Française  
du Bâtiment - Bas Rhin 
Pôle BTP – Espace 
Européen de l’Entreprise 
1a rue de Dublin 
67300 SCHILTIGHEIM 
 
03.88.15.44.00 
 
 
 
 
 
Unité de Formation par 
Apprentissage 
Heinrich-Nessel 
123 rte de Strasbourg 
67504 HAGUENAU  
Cedex 
 
03.88.53.20.18 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   


