
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY 
DU LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP 

CAP  CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL 

Métallier-Serrurier 

• Le titulaire du CAP travaille le métal pour réaliser soit des 

équipements de sécurité pour les bâtiments (grilles de protection, 

blindages de portes), soit des éléments de décoration (balcons, 

rampes d’escaliers, portes d’entrée et grilles ouvragées). Leur 

mission de protection comprend parallèlement l’installation de 

serrures, de contrôle d’accès et d’alarmes. 

• Leur métier est très varié : parfois dessinateur, souvent forgeron, 

soudeur, ajusteur, monteur, installateur, réparateur. Il nécessite une 

bonne forme physique. 

• La sécurité est besoin de plus en plus fort. Les systèmes de 

protection sont battus en brèche par les techniques de 

cambriolage. Les fabricants améliorent sans cesse leur niveau de 

performance. En tant qu’installateur, les métalliers sont directement 

concernés par ces innovations. 

Compétences enseignées  

Débit des barres, des profils et 

des tôles  

Coupes, pliage, perçage, 

ajustage et assemblage par  

soudure à l’arc ou par vissage 

Rythme 

• Alternance de période en entreprise et à l’UFA 

• 840 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires 

Conditions d’accès 

• Niveau minimum : sortie classe de 3ème 

Poursuite d’études  

• BP (Brevet Professionnel) Serrurerie Métallerie 

• BAC PRO (Bac Professionnel) Ouvrages du Bâtiment : Métallerie 

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

UFA Gustave Eiffel 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

03 89 75 77 67 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

Bilal ILIHEM 

Développeur 

de l’apprentissage 

03 89 75 31 56 

ufa-eiffel@cfa-academique.fr 

 

 

Organisation des 

enseignements  

Enseignement général :  

16 heures par semaines  
 

Enseignement professionnel :  

16 heures par semaines  
 

Formation en entreprise :  

80 semaines sur 2 ans  

 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de journées 

complémentaires dispensées à l’UFA. 
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Les enseignements sont répartis en 2 domaines :  

  

RNCP : 35700 
Code diplôme : 50025439 


