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 Le titulaire du CAP Métallier-Serrurier 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. 

 Les métalliers travaillent des plans jusqu’à la réalisation des ouvrages. 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 dans un contexte de violence 

généralisée. Les systèmes de protection sont battus en brèche par les 

techniques de cambriolage. Pour faire face, les fabricants améliorent sans 

cesse leur niveau de performance. En tant qu’installateur, les métalliers sont 

directement concernés par ces innovations. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées 

Débit des barres, des profils et des 

tôles 

Coupes, pliage, perçage, 

ajustage et assemblage par 

soudure à l’arc ou par vissage 

 

Organisation des enseignements 

Enseignement général : 

18 heures par semaines 

Enseignement professionnel : 

22 heures par semaines 

Formation en entreprise : 

80 semaines sur 2 ans 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de stages au CFA. 

 

  
 Rythme 

 420 heures de cours au CFA + 60 heures de stage pratique en centre 

 10 mois de septembre à juillet  

 Formation à temps plein 40 heures / semaine d’alternance 

 Alternance de période au CFA et en entreprise 

Public concerné 

 À partir de 15 ans et jusqu’à 25 ans 

Conditions d’accès 

Niveau minimum : sortie classe de 3ème  

Validation 

Examen final en 2ème année comprenant 3 parties : 

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel 

 Diplôme de l’Éducation Nationale 

D O M A I N E S   D ’ A C T I V I T É S 

C O N T E N U S 

M O D A L I T É S 

Poursuite d’études 

 BP (Brevet Professionnel) Serrurerie Métallerie 
 BAC PRO (Bac Professionnel) Ouvrages du Bâtiment : Métallerie  


