
EREA  
 

2 rue de la Plénière   

BP 20175 VERNY 

57157 MARLY CEDEX 

 

Tél : 03 87 52 70 74  

Fax : 03 87 52 40 32 

 

E-mail :  

ce.0570582y@ac-

nancy-metz.fr 

 

Site Internet :  

www4.ac-nancy-metz.fr/

ereaverny 

Brevet 

professionnel 

Baccalauréat 

professionnel 

Vie professionnelle 

 

CAP 

METALLERIE 

SERRURERIE 

 

 

APRES LE CAP... 

L’EREA est un établissement scolaire secondaire public dépendant du Ministère de 
l’Éducation Nationale avec un financement de la Région ACAL.  

EREA de VERNY 

Etablissement Régional 

 d’Enseignement Adapté 



COMPETENCES 

Le métallier est un professionnel des métaux 

dans l’industrie, le bâtiment ou l’artisanat. Il tra-

vaille généralement en atelier. 

 

Il découpe, après l’avoir tracé, du métal en 

feuille, en tôle ou en tube. 

 

Le métallier prépare et pose tous les systèmes 

de fermeture intérieurs ou extérieurs de portes, 

fenêtres, grilles en métal… 

Le titulaire du CAP métallier doit être en mesure de : 

 

- analyser et décoder un plan 

- réaliser des assemblages mécaniques et soudés 

- réaliser un ensemble plié, cintré, forgé 

- fabriquer des ouvrages en atelier et les poser sur site 

- assurer la maintenance et réparer des ouvrages. 

FORMATION 

Formation en entreprise 
 

La formation professionnelle en CAP à l’EREA de Verny est complétée par une 

formation en entreprise : 

 

D’une durée totale de 14 semaines, cette immersion dans 

le monde du travail est répartie de la façon suivante : 
  
-  7 semaines en deux périodes en 1ère année 

-  7 semaines en deux périodes en 2ème année 

   

Tout au long de cette formation, le stagiaire est guidé dans sa vie et ses activités 

au sein de l’entreprise par un membre qualifié de celle-ci qui joue le rôle de tuteur. 

Ce tuteur et l’équipe pédagogique, constituée de professeurs du lycée, évalueront 

les acquis dans le domaine professionnel. 

Discipline 1ère année 2ème année 

Français 2h00 3h00 

Mathématiques - Sciences 4h00 5h00 

Prévention santé environnement 2h00 2h00 

Atelier - Technologie 16h00 15h00 

Education physique et sportive 2h00 2h00 

Langue vivante (anglais) 2h00 2h00 

Education artistique 2h00 2h00 

Dessin de construction 2h00 2h00 

Total hebdomadaire (domaine général) 16h00 18h00 

Total hebdomadaire (domaine professionnel) 18h00 17h00 

   

Histoire - Géographie 2h00 2h00 

Formation à l’EREA 


