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PUBLIC CONCERNE 
 

Tout public adulte. Vous pouvez entreprendre une 
démarche de formation :  
 

• En contrat d’apprentissage (moins de 30 ans) 
 

• En contrat de professionnalisation  
   (moins de 26 ans, demandeur d’emploi) 
 

 

• En CPF de transition professionnelle (salariés) 

• Code CPF : 237770 
U 

 

OBJECTIFS 
 

Diplôme de niveau 3, le CAP est une formation de base qui permet d’accéder au premier 

niveau de qualification. Rendant compte de son activité à un compagnon, chef d’équipe ou 

chef d’entreprise, le titulaire du CAP RICS doit toutefois faire preuve d’autonomie et 

d’initiative dans l’exécution du travail demandé :  

• Identifier décoder et interpréter les données de définition d’un ouvrage ou d’un élément 

• Préparer la fabrication de tout ou partie d’un ouvrage ou d’un élément.  

• Utiliser le modèle numérique de définition d’un ouvrage.  

• Identifier et localiser les sous-ensembles et les éléments d’un ouvrage.  

• Expliciter le fonctionnement d’un ouvrage.  

• Caractériser les liaisons. 

• Mettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication à partir de consignes 
opératoires et contrôler les résultats obtenus 

• S’associer à la fabrication d’ouvrages au sein d’une équipe 

CAP Réalisation Industrielle en Chaudronnerie 
ou Soudage - Option Chaudronnerie  
 

COÛT DE LA FORMATION 

15 € de l’heure 

(pris en charge par l’OPCO dans 
le cadre de l’alternance) 

 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en pied 

de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers  
GRETA NORD ISERE 2021       
 
 
Taux réussite examen 2021 : 100% 
 

CONTACTS 

GRETA NORD ISERE 

Mme JOSEPH 

Coordinatrice du Pôle Industriel 

Tél. 04.74.28.04.86 

gretanisere@ac-grenoble.fr 

 

 
DUREE 
 

Alternance entreprise/centre de formation :  
 

Minimum 400 heures de formation 
(formation en 1 an)  
420 heures en stage en entreprise   
 
 

LIEU ET DATE 
 

Enseignement général :  
 

API - GRETA NORD ISERE 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
 

Enseignement professionnel :  
 

LYCEE J.C AUBRY 
38300 BOURGOIN JALLIEU  
 

De septembre à juin       
 
VALIDATION 
 

CAP RICS Option Chaudronnerie      
diplôme de l’Education Nationale 

Attestation de formation 

 
METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION : 

Contrôles en cours de formation. 

PRÉ-REQUIS 
 

• Posséder de bonnes connaissances en culture       
générale pour évoluer dans le métier 

• Avoir des connaissances techniques et une qualification 
pour respecter des règles professionnelles 

• Savoir rendre compte de son activité 

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative  

• Pourvoir travailler seul ou en équipe 

• Avoir le sens du contact  

• Avoir une bonne maîtrise technique et manuelle 

• Savoir contrôler la qualité 

• Etre attentif aux règles d’hygiène, de sécurité et de 
prevention des accidents 

   

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 
 

Dossier inscription 

Entretien - positionnement avec le formateur ou le coor-
donnateur de l’action 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour 
étudier les conditions d’accès à la forma-
tion 

http://eduscol.education.fr/sti/referentiels-par-competences-cap-cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage/c1
http://eduscol.education.fr/sti/referentiels-par-competences-cap-cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage/c2
http://eduscol.education.fr/sti/referentiels-par-competences-cap-cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage-c1/c11
http://eduscol.education.fr/sti/referentiels-par-competences-cap-cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage-c1/c12
http://eduscol.education.fr/sti/referentiels-par-competences-cap-cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage-c1/c13
http://eduscol.education.fr/sti/referentiels-par-competences-cap-cap-realisations-industrielles-en-chaudronnerie-ou-soudage-c1/c14
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
Formation Générale :  

 Anglais 

 Expression française 

 Mathématiques 

 Sciences physiques 

 PSE  

 Education physique et sportive (apprentissage) 
 
 

Décodage et analyse des données techniques et préparation 
d’une ou plusieurs phases de travail : 
 
 Décoder les dessins d’ensembles et de sous-  
      ensembles d’un ouvrage 

 Identifier les fonctions assurées par un ouvrage 

 Décoder les dessins de définition d’un élément 

 Décoder les documents de fabrication pour en   
      extraire les données nécessaires à la réalisation 

 Développer des éléments qui ne nécessitent pas 
d’épure intermédiaire  

 

Mise en œuvre d’un ou plusieurs procédés de fabrication, 
d’assemblages et des techniques connexes à partir des  
consignes opératoires : 
 
 Préparer les postes de fabrication et leur           

environnement en respectant les procédures 

 Reproduire des développements 

 Réaliser la fabrication en atelier ou sur site 

 Positionner et pré-assembler les éléments d’un 
sous-ensemble à réaliser 

 Régler les paramètres de pointage et de soudage 

 Contrôler les réalisations et rendre compte      
(auto contrôle) 

 Renseigner les documents (qualité, traçabilité) 

 Réaliser les opérations de maintenance de    
premier niveau des moyens de production 

 

Prévention Sécurité Environnement :   

 Se situer dans un environnement social 

 Se situer dans un environnement professionnel 

 Sécurité et secourisme au travail 

 

 
 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
 
 

Le titulaire du diplôme trouve des débouchés dans des entreprises 

très diversifiées (entreprises artisanales, PMI, PME, grandes  

entreprises industrielles).  

Ces dernières ont comme principales activités : 

 

 La construction aéronautique et spatiale 

 La construction ferroviaire 

 La construction navale et offshore 

 La construction métallique 

 L’industrie agroalimentaire 

 L’industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique 

 L’industrie automobile 

 L’industrie nucléaire et de production d’énergie 

 Le bâtiment et les travaux publics 

 Le machinisme agricole 

 La maintenance industrielle 

 Le secteur de l’environnement et du développement durable 
 

 

POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES : 
 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines  
conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac professionnel ou en 
brevet professionnel (BP). 
 

Exemples de formations possibles : 
 

 Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie  

 Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle  

 BP Métallier 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Ouvrages-du-batiment-metallerie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-en-chaudronnerie-industrielle

