
P Je conçois, je fabri-
que en atelier et je
pose sur chantier des
ouvrages diversifiés en métal.
Je fabrique des ouvrages en métal sur
mesure. Je ne fais donc jamais la même
chose. Je ne suis plus seulement celui qui
pose et répare les serrures. Je travaille éga-
lement à la pose de systèmes modernes
de protection des biens et des personnes
(ex : portes blindées, digicodes, etc…).

P Je réalise et j’installe : escaliers, portails, portes
automatiques, grilles de sécurité, serrurerie, rampes, garde-corps, 
blindage de portes, alarmes, etc.

P Je réalise et j’installe : cloisons et façades
métalliques, huisseries métalliques de portes et

fenêtres, verrières et vérandas

DEVENIR
SERRURIER
MÉTALLIER

DEVENIR
MENUISIER
MÉTALLIER

P Je calcule, je mesure et j'installe
des pièces de métal pour réaliser les

ouvertures du bâtiment (portes, fenê-
tres, baies vitrées, vérandas, etc.).
Je travaille beaucoup l'aluminium, souvent

choisi en raison de ses qualités esthéti-
ques et de ses performances techni-
ques. Dans ce secteur en constante

évolution, le métal est généralement
utilisé en association avec le verre.

P Je contribue à rendre l'in-
térieur ou l'extérieur des
bâtiments plus beau. Je crée des
ouvrages modernes ou rénove des
ouvrages anciens.
Je forge le métal et façonne des pièces en
recherchant des courbes harmonieuses et
esthétiques. Je travaille souvent pour la res-
tauration du patrimoine : j'aime le travail soi-
gné et développer ma créativité et mon sens
artistique.

P Je réalise et j’installe : Portails, grilles rampes, 
garde-corps, balcons et balustrades

DEVENIR
FERRONNIER
DÉCORATEUR
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P Je réalise et j’installe : petits ouvrages d'art comme des passerelles
piétonnes, structures métalliques de bâtiment de moyenne portée 

(ex : immeubles, magasins, sièges sociaux d'entreprises, 
centres de congrès ou centres commerciaux etc.)

P Je construis l'ossature métallique
de certains édifices indispensables 

à l'aménagement de la ville.
Dans l'atelier, j'utilise des outils modernes tels
que les machines à commande numérique. Je
peux aussi travailler sur chantier : c'est physi-

que, mais justement, j'aime bien me 
dépenser. En plus, moi qui aime bouger, 

je me déplace souvent : une fois que 
j'ai fini mon travail sur un chantier, 

je vais sur un autre pour un 
nouveau défi.

DEVENIR
CONSTRUCTEUR
MÉTALLIQUE

ON DEVENAIT
MÉTALLIERS…

1 MÉTIER

4 SPÉCIALITÉS

CONTACT

En lycée professionnel avec 
de nombreux stages
en entreprise…

1/3 du temps en CFA (Centre
de Formation d’Apprentis)
2/3 du temps en entreprise…

APPRENTISSAGE VOIE SCOLAIRE

UNION DES MÉTALLIERS
10 rue du Débarcadère - 75852 PARIS Cedex 17

Tél. : 01 40 55 13 00 - Fax : 01 40 55 13 01
e-mail : Union@metallerie.ffbatiment.fr

www.metallerie.ffbatiment.fr
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