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FICHE TECHNIQUE
TITRE PROFESSIONNEL « MENUISIER ALUMINIUM » - Niveau V
Durée : 900 HEURES (Centre : 795h – Entreprise : 105h)
Démarrage prévisionnel : Le 19 Octobre 2015
Lieu : SAINT-MARTIN
Public : Demandeurs d’emploi

Nombre de participants : 15 participants maximum
Définition et description de l'emploi-type visé

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation le stagiaire devra être capable de :
- Débiter des profils et tôles en aluminium
- Usiner des profils et tôles en aluminium
- Assembler et équiper des châssis de menuiserie aluminium
- Installer des structures aluminium et leurs éléments de remplissage
- Effectuer l’entretien des ouvrages de menuiserie aluminium
- Installer des menuiseries en neuf et en rénovation
Contenus
M0 - Accueil et découverte de la formation (35h)
M1 - Maîtrise de l’espace (56h)
M2 - Fabriquer des ouvrages en menuiserie aluminium, verre et matériaux de synthèse (385h)
M3 - Installer des menuiseries et des vérandas aluminium (175h)
M4 - Bilan intermédiaire (7h)
M5 - TIC (16h)
M6 - Techniques de recherches d’emplois (TRE) (28h)
M7 - Prévention et secours civique et risques sismiques (08h)
M8 - Education à la santé, sensibilisation à l’environnement (08h)
M9 - Période en entreprise (105h)
M10 - Validation/bilan (42h)
Pré-requis
- Fin de classe de 3ème ou équivalent (Maîtriser les connaissances de bases en français et en mathématiques)
- Niveau CAP – Menuiserie Bois, métalliques ou PVC.
Aptitudes
Forte motivation
Goût et intérêt pour les métiers de l’aluminium
Tests de sélection : Entretiens de motivation et tests sur les savoirs de base.
Méthodes pédagogiques
- Méthodes actives
- Situations de travail
- Réseaux d’échanges de savoirs

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs
- Observations des formateurs formalisées par des fiches BILAN COLLECTIF et INDIVIDUEL
- Tests de connaissances sur le métier, sur les normes et sur le fonctionnement de divers systèmes
- Etudes de cas réalisés en groupe ou en autonomie
- Mises en situation professionnelles
- Evaluations de synthèse formelles reprenant toutes les compétences abordées depuis le début de l’action
- Examen « blanc » pour évaluer l’apprenant dans les mêmes conditions que l’évaluation finale d’obtention du
titre professionnel.
Formalisation à l’issue de la formation
- Attestation de fin de formation
- Délivrance du titre professionnel « Menuisier Aluminium » de niveau V, délivré par la DIECCTE.
Contact et renseignements :
INSTITUT FORMELEC- 23 rue Alfred Lumière - 97122Baie-Mahault (Horaire : 8h à 16h)
FOR’IDN à Saint-Martin : 0590 87.41.20 M. DILENORD Joseph
Tel : 0590 38.28.06 / Fax : 0590 38.67.49 / Mail : info@formelec.fr / Web : www.formelec.fr

