
 

   

 
  Vie Professionnelle 

- Fabrication en atelier. 

- Pose sur site. 

- Entretien, service après vente (SAV), 

maintenance. 

 

  Poursuites d’études 

Bac Professionnel 

Brevet professionnel 

 

Mention complémentaire (1an) 

 Soudage 
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Que faire après un C.A.P. de 

Serrurier Métallier ? 

C.A.P. S.M. 

Serrurier Métallier 

 



OBJECTIFS 

 

FORMATION 

 

RECRUTEMENT 

  

DOMAINE 
PROFESSIONNEL 

Seconde Terminale 

 
Enseignement pratique y 
compris technologique 

16 h 16 h 

 
Dessin lecture de plan 

2 h 2 h 

 
Prévention Santé 
Environnement 

2 h 2 h 

 
Période de formation en 
Entreprise 
 

7 
semaines 

7 
semaines 

DOMAINES 
GENERAUX 

Seconde Terminale 

 
Français 
Histoire-géographie 
Education civique 

4 h 5 h 

 
Mathématiques,  
Sciences Physiques 

4 h 4 h 

 
Anglais 

1h 1h 

 
Education Physique et 
Sportive 

2 h 4 h 

 
Cours en petit groupe avec soutien en 

enseignement général 

 

Le C.A.P. 

Serrurier  Métallier 

se prépare en deux ans. 

La préparation de ce diplôme comporte des périodes 

de formation en entreprises (stages). 

Le titulaire du C.A.P 

est amené à exercer dans des emplois dits de 

production orientés vers : 

- La protection des biens et des personnes : 

fabrication de fermetures, menuiseries métalliques, 

gardes corps… 

- La construction de locaux : charpente métalliques, 

bardages, cloisons… 

- Les accès : escaliers, passerelles … 

- L’esthétique et la décoration : ferronnerie, tables, 

chaises … 

En outre, le titulaire du C.A.P est amené 

très souvent, à assurer, la pose de ses fabrications, 

sur site (chantier) 

Le recrutement s’effectue parmi les élèves de 

3ème de SEGPA 

3ème d’Insertion 

3ème Générale 

 

Au cours de la formation, le candidat développera 

les qualités suivantes : 

- Minutie et résistance. 

- Ingéniosité et précision. 

- Aptitude au dessin technique. 

- Visualisation dans l’espace. 

 

Contre indications pour exercer ce métier : 

- Allergies 

- Sensibilité au vertige 

 


