
Vos objectifs :

- Tracer les formes en suivant un plan puis découper chaque 
élément pour enfin donner une forme aux pièces

- Maîtriser les techniques de pliage, cintrage, roulage
- Assembler les pièces selon des procédés et des normes en 

vigueur
- Maîtriser le fonctionnement et le réglage des différentes 

machines-outils et être au fait des règles de sécurité

Vos pré-requis : 

• Être âgé(e) de 15 à 29 ans

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition

Effectifs
14 personnes par groupe métier

Public
Tout public  
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Intégration sur candidature et 
tout au long de l'année

Lieu de formation
Campus des métiers de 

Parthenay

Le titulaire de ce CAP possède les 
compétences nécessaires pour la réalisation 
d’une pièce grâce aux moyens de débit, 
d'usinage et de soudage

Formation

certifiante
Niveau

3
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

CAP Réalisations
industrielles en 
chaudronnerie 
Option A : chaudronnerie

Fiche diplôme

Reconversion
Cursus de 9 mois

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme

et expérience

Pour quels métiers ?

Chaudronnier-tôlier dans l’aéronautique, la construction navale et la 
mécanique

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui
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Programme

Au Centre de formation

• Enseignement général
• Connaissances technologiques
• Dessin de construction
• Pratique professionnelle

En entreprise

• Réaliser des pièces à partir d’une tôle plate métallique : plan, 
découpe, pliage

• Assembler par soudure
• Respecter des règles de sécurité

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniques d’animation

• Métier pourvoyeur d’emploi, 
demande de main-d’œuvre qualifiée

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin de 
la formation

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation.

Après votre diplôme

Contactez-nous !

Campus des métiers de Parthenay
2 rue d’Abrantes 79200 Parthenay
Service concerné : 0549712929

Organisme de formation enregistré sous le n°75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Université régionale des métiers et de l'artisanat
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

©Shutterstock.com

Découvrez

un témoignage

en vidéo :

www.cfa79.fr

CAP Réalisations industrielles en 
chaudronnerie Option B : soudage 
(possibilité de signature d’un contrat 
d’apprentissage d’un an)
Objectif principal : se former aux 
techniques de soudage

Bac Pro Technicien en 
chaudronnerie
industrielle
Objectif principal : se spécialiser dans 
la fabrication de structures 
chaudronnées

http://www.cfa79.fr

