CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

CAP - RÉALISATIONS INDUSTRIELLES
EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE

SUR 1 AN
OU 2 ANS
15 JOURS
CFA
15 JOURS
ENTREPRISE

OPTION B: SOUDAGE
APPRENDRE À
• Décoder et analyser des données techniques
(plans, schémas, descriptif des modes opératoires
de soudage,…)
• Tracer et découper les matières premières
(tôles, profilés)
• Préparer les postes de fabrication et leur
environnement
• Réaliser la fabrication à l’atelier ou sur site
(assemblage + soudage)
• Contrôler les réalisations (dimension, géométrie)
Au sein
- d’entreprises technologiques et industrielles
ayant des besoins dans les domaines de la
chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie
industrielle et des structures métalliques
(aéronautique et spatiale, constructions navale
et ferroviaire, …),
- d’entreprises agroalimentaires, chimiepétrochimie, bois-papier-carton, bâtimenttravaux publics, nucléaire et énergétique, etc.

QUALITÉS REQUISES

Rigueur, notamment pour les réalisations à
fortes contraintes d’étanchéité et de sécurité
(nucléaire, chimie, …). Grande habileté
manuelle / Une bonne perception des formes
et des volumes / Le goût du travail en équipe

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
• Participer à la fabrication des biens
d’équipements et de consommation à partir de
métaux et alliages.
• Intervient aussi bien à l’atelier que sur chantier
pour des interventions de pose ou de maintenance.
• Exerce ses fonctions de façon autonome :
préparation de la fabrication, montage des
éléments et maintenance.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour le CAP en 2 ans :
- à partir de l’âge de 15 ans révolus
- être issu de classe de 3ème
Pour le CAP en 1 an :
Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP,
BEP) des métiers de l’industrie ou du bâtiment
D’autres situations sont envisageables et
tous les dossiers seront examinés.
Le dossier d’inscription doit être déposé
le plus rapidement possible même sans
entreprise d’accueil.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
• Qualification en soudage
• Chef d’équipe
• Chef d’atelier

INSCRIPTION SITE DE BONDOUFLE
01 69 91 44 44 - industrie.b@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

