CAP
Ferronnier d’art

Fiche diplôme

Ce CAP forme à la réalisation d'ouvrages
en métaux ferreux et non ferreux, anciens
et contemporains, par déformation et par enlèvement
de matière : rampes d'escalier, grilles, mobilier,
éléments décoratifs, enseignes.
Formation

Niveau

certifiante

3

en alternance en
présentiel

Apprentissage

Être âgé(e) de 15 à 29 ans

Forma tion prise en
cha rge par l’OPCO de branche compétente

Vos objectifs :
-

-

CPF
Tarifs

Vos pré-requis :
•

Eligible au

Reconversion

Tracer les formes en suivant un plan, esquisser puis forger chaque élément
pour enfin donner une forme aux pièces ;
Maîtriser l’art du feu et de la forge ;
Maîtriser le fonctionnement et le réglage des différentes machines -outils et
être au fait des règles de sécurité ;
Forger différents métaux ( fer, cuivre, inox..).

Pour quels métiers ?

Ta ri f modulable en fonction
de votre s tatut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cma-charente.fr

Accessibilité
Nos l ocaux s ont accessibles aux personnes à
mobi lité réduite ; pour toute demande
s pécifique, notre référent handicap est à
votre di sposition

Effectifs
8 personnes par groupe métier

- Ferronnier d’art

Public
Accessible
par blocs de compétences : non

Durée :

Apprentissage
Curs us de 2 a ns,
a ménageable de 6 mois
à 3 a ns selon diplôme
et expérience

Reconversion
Curs us de 9 mois

Tout public
Apprentis
Adul tes en reconversion

Délais et modalités
d’accès
Intégration sur candidature et tout
a u l ong de l'année

Lieu de formation
Ca mpus des métiers de Barbezieux

Programme
Au Centre de formation
•
•
•
•

Découvrez
un témoignage
en vidéo :

Les
Enseignement général
Connaissances technologiques
Dessin de construction
Pratique professionnelle

•
•
•

+ de notre CFA

Un Campus à taille humaine

En entreprise
•

Méthodes et moyens
pédagogiques

Réalisation des pièces à partir d’un profilé métallique : plan, découpage,
pliage
Assemblage par soudure
Respect des règles de sécurité
Pratiques professionnelles

• Métier pourvoyeur d’emploi,
demande de main-d’œuvre
qualifiée
▪ Artisan Enseignant
▪ Au cœur du pôle fer du Campus
▪ Maison des apprentis

Encadrement
La forma tion es t encadrée pa r une équipe de
professeurs de ma tières techniques et
générales, ainsi que pa r un maître
d'apprentissage en entreprise, qui sont en
relation étroi te pour vous guider dans votre
forma tion.

Suivi et évaluations
Les évaluations formatives tout au l ong du cursus.
Certi fication en fin de parcours.

Après votre diplôme
FCIL escaliéteur rampiste

CAP Bronzier Option A monteur en Bronze

Objecti f principal : ma îtriser la construction
d’es calier, formation en 1 an

Objectif principal : ma îtriser l es compétences de la
fonte et du ciselage pour réaliser des objets d'art en
bronze, en cuivre, en laiton

Contactez-nous !
Campus des métiers de Barbezieux
39, avenue de Vignola – 16300 Barbezieux Saint-Hilaire
Service concerné : 05 45 78 35 48

cfa.barbezieux@cma-charente.fr
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