
La voie Pro à St JO,
la voie de la réussite

CAP MAV
Metal Alu Verre

Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de magasins, vérandas..., le titulaire de ce diplôme exerce en atelier
et sur chantier. En atelier, ses activités sont liées à la découpe, l'usinage, le façonnage et à l'assemblage de matériaux (aluminium,
verre, matériaux de synthèse...).
Sur un chantier, ses activités sont liées à la manutention, l'installation ou la réparation.
Il peut également réaliser des aménagements intérieurs : miroirs, pare-douches pour salle de bains...

GROUPE SAINT JOSEPH LASALLE 39 rue du Transvaal, 21000 Dĳon
BP 51090 Dĳon Cedex 03.80.59.20.31
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APPRENTISSAGE



#Pose#Fabrication#Miroiterie
#Ouvrages#Chantier

Le CAP se prépare :

Vous avez le goût

La formation

Qualités requises
▶Habileté manuelle
▶Auonomie
▶Rigueur
▶Communication
▶Travail en équipe

Et après ....

Poursuites d’études

Vie active

Poursuites d’études et emplois

Pour le travail en atelier mais aussi pour le travail de pose sur
chantier. La réalisation d’ouvrages en aluminium et le travail du verre
t’interesse. Tu souhaites t’orienter dans une fomation manuel qui te
permettra de te spécialiser dans la fabrication et la pose de de
fenêtres, de vitrines de magasins, de vérandas.....

▶Bac Pro OBM Ouvrage des batiments : Métallerie
▶BAC Pro MAV Menuiserie Aluminium Verre
▶CAP Métallier

Au Lycée Saint Joseph Lasalle

Autres Etablissements
▶BP Métal Alu Verre

Plus tard je deviens
▶Menuisier Aluminium Verre
▶Miroitier
▶Technicien Verrier

Objectifs de la formation

Mini-Stage
gratuit

Contact
secretariatatelier@stjodĳon.com

Ou Inscription en ligne
sur le site

▶ Préparer les tracés professionnelles d’exécution
▶ Fabriquer un ouvrage simples ou des des parties simples

d’ouvrages complexes en aluminium, verre ou matériaux de
synthèses

▶ Effectuer des relevés de côtes de forme simple
▶ Réaliser la pose et/ou l’installation de tout ou

Partie d’un ouvrage et préparer la reception
▶Contrôler la qualité des réalisations
▶Assurer la maintenance périodique des ouvrages

Rythme de
l’alternance

www.stjodĳon.com

En deux ans après la classe de troisième

En un an après un premier CAP

Aprés une seconde professionnelle du bac professionnel,

en accédant à la classe terminale du cycle de deux ans

Mention complémentaire MC, Admission
en première professionnelle, préparation
d’un brevet des métiers d’art

3 semaines
en entreprises

1 semaine
en centre de

formation

Le CAP se prépare :


