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Metallerie

Le Metalliere métallier assure la fabrication d'un ouvrage ou d'une de ses parties. 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.
GROUPE SAINT JOSEPH LASALLE 39 rue du Transvaal, 21000 Dĳon
BP 51090 Dĳon Cedex 03.80.59.20.31
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Vous avez le goût
de façonner vous-même des objets à la main des pièces en métal et
vous aimeriez apprendre à souder ? La réalisation d’ouvrages avec tous
types de métaux mais aussi de matériaux innovants t’intéresse. Vous
souhaitez vous orienter dans une fomation manuel qui vous permettra
de travaillier dans des ateliers mais aussi dans de grand chantier de
construction.

Mini-Stage
gratuit

Contact
secretariatatelier@stjodĳon.com
Ou Inscription en ligne
sur le site
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Qualités requises
▶Habileté manuelle
▶Travail en équipe
▶Consciencieux
▶Précision dans le travail
▶Sens du contact avec la clientèle

Objectifs de la formation
▶Participer à la préparation de la mise en œuvre sur site
d’ouvrages
▶Réaliser et mettre en œuvre différents types d’ouvrages
composés de métaux ferreux ou non à l’atelier
▶Implanter et poser des ouvrages sur site
▶Entretenir, maintenir et assurer le service après- vente
▶Contrôler la qualité des réalisations
▶Veiller au respect de la demande, des contraintes et
de la sécurité

Poursuites d’études et emplois
Au Lycée Saint Joseph Lasalle
▶Bac Pro OBM Ouvrage des batiments : Métallerie
▶BAC Pro MAV Menuiserie Aluminium Verre

La formation
Autres Etablissements
▶BP Métallerie
▶Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

Le CAP se prépare :
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

Plus tard je deviens
▶Machiniste Constructuer ou plateau
▶Menuiserie
▶Menuisier installateur

1 semaine
en centre de
formation

Rythme de
l’alternance
3 semaines
en entreprises

Et après ....

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

