
Présentation du diplôme

Grille horaire     :  

Matières Nombre d’heures
Enseignement 
Professionnel

18 heures

Enseignement 
général

15,30 heures

Programme     :  

Le  CAP Pôle Métal (PM) est une première
année  de  formation  commune  au  CAP
Serrurier  Métallier (SM)  et  au  CAP
Réalisation  en  Chaudronnerie  Industrielle
(RCI). 
Cette  première  année  indifférenciée  a  pour
vocation  de  guider  l’élève  vers  un  choix  de
spécialisation.  Une  troisième  année  peut-être
réalisée pour obtenir la 2èmespécialisation.

Période de Formation en Milieu 
Professionnel     :  

La formation est constituée de 6 semaines de
stages la première année.
Si la spécialisation de deuxième année est SM,
le stage aura une durée de 8 semaines.
Si la spécialisation de deuxième année est RCI
le stage aura une durée de 6 semaines.

Possibilités d’hébergement

Internat     :  

L’internat garçons et filles est situé dans un 
bâtiment de l’établissement datant du
XIXe siècle.

Les chambres se composent de deux à trois 
lits.

L’internat est fermé le week-end et rouvre le 
lundi matin.

Solutions locales     :  

- La mairie de Varzy : 22 rue de l’Hôtel de 
Ville.
03 86 29 41 78 / www.varzy.fr

- Communauté de Communes du Val Sauzay 
03 86 29 76 74, 7 rue Nicolas Colbert Varzy 
Contact logement : Mme DOUMENE

Témoignage d’un élève

D’après le témoignage de Killian :

Qu’est-ce que cette formation vous a 
apporté     ?  

- Plus de compétences au niveau 
professionnel, puisqu’en sortie de 3ème

nous n’en avons pas. Cela m’a aussi 
apporté des connaissances et une 
certaine forme de maturité.

Quel meilleur moment de cette formation 
retenez-vous     ?  

- Suite à une initiative personnelle, j’ai 
demandé à un professeur pour 
effectuer un travail en ferronnerie, 
qui n’est pas en formation et qui a été
une découverte sympathique.

Est-ce que cela a fait évoluer vos futures 
pratiques professionnelles     ?  

- Possiblement.

Est-ce que cela a fait évoluer votre vision 
d’une entreprise ?

- Non.

Conseilleriez-vous cette formation     ?  
- Oui mais en précisant la différence 

entre chaudronnerie et serrurerie-
métallerie.

Pourquoi     ?  
- Déjà parce que c’est un métier 

fortement intéressant, à conseiller à 
des personnes que ça intéresse.



Photos Après la formation

Métiers possibles à la suite de cette 
formation     :  

- Soudeur
- Chaudronnier
- Charpentier Métallique
- Machiniste constructeur ou plateau
- Serrurier, Métallier

Poursuites d’étude     :  

Diplôme Niveaux

Bac pro Technicien
en Chaudronnerie

Industrielle
Niveau IV

Bac pro Ouvrage du
bâtiment : Métallerie

 Niveau IV

Bac pro Menuiserie
Aluminium-Verre

Niveau IV

Bac pro Métallier Niveau IV

BTS Conception et
Réalisation en
Chaudronnerie

Industrielle

Niveau III

BTS Constructions
Métalliques

Niveau III
Pour plus d’informations veuillez téléphoner au secrétariat : 
03 86 29 43 40
Ou dirigez vous vers le site Internet : 
http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr/

CAP

Pôle Métal

Diplôme de niveau
V


