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CONSTRUCTEUR·TRICE MÉTALLIQUE1 

QUE FAIT UN·E CONSTRUCTEUR·TRICE MÉTALLIQUE ? 

Le constructeur ou la constructrice métallique fabriquent et montent les différentes parties 

métalliques d’un bâtiment (immeubles ou locaux commerciaux): façades, charpentes 

métalliques, fenêtres, portes, balustrades, escaliers, grillages et autres ouvrages forgés. 

Tous les profilés et les pièces (parfois de taille imposante) sont usinés sur mesure à 

l’atelier avant d’être transportés et montés sur le chantier. 

Les constructeur·trice·s métalliques réparent et procèdent aussi au remplacement partiel ou 

total d’œuvres métalliques détériorées. La nature de leur travail dépend de la spécialité de 

l’entreprise qui les emploie: construction métallique, travaux de forge ou charpente 

métallique. 

ACTIVITÉS 

À l’atelier 

• lire le plan de l’ouvrage à exécuter; 

• choisir le type de métal (acier, aluminium, alliages) et les pièces métalliques 

conformément aux dessins et données fournis par le bureau technique (profil, 

section); 

• prendre les mesures avec précision, tracer les repères; 

• tenir compte des tolérances requises; 

• débiter les plaques, les tôles et les barres, fraiser, percer, cisailler, entailler, limer, 

meuler; 

                                                

1 Formation initiale possible en plein-temps et dual. 
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• utiliser des centres d’usinage assistés par ordinateur, capables de débiter et d’usiner 

des profilés; 

• manier des machines portatives; 

• assembler les différents éléments par soudage et vissage; 

• monter les poignées, serrures et autres ferrements; poser les joints; 

• traiter les surfaces à la peinture antirouille; 

• entretenir les outils et le matériel; 

Sur le chantier 

• monter les éléments de la structure, hisser les pièces de grande dimension à l’aide 

d’un palan ou d’une grue; 

• ajuster et fixer par boulonnage ou par soudage; 

• poser les portes et fenêtres, fixer les balustrades et autres éléments de façade. 



Métiers de la métallurgie du bâtiment Constructeur·trice métallique 

 

 

 

 

 

 

SPÉCIFICITÉS SELON LA FILIÈRE DE FORMATION 

Filière plein-temps 

L’apprentissage plein-temps se caractérise par des cours d’atelier et de théories donnés au 

CFPC. Les apprenti·e·s bénéficient des vacances scolaires et ne sont pas rémunéré·e·s. 

Filière duale 

L’apprentissage en filière duale se caractérise par la signature d’un contrat avec une 

entreprise formatrice. La pratique est suivie en entreprise et les cours théoriques au CFPC. 

Les apprenti·e·s sont rémunéré·e·s et disposent de 4 ou 5 semaines de vacances par année. 

Le site www.orientation.ch renseigne à la fois sur les métiers et sur les places 

d’apprentissages disponibles. 

Les sites internet des associations professionnelles : 

https://ge.metaltecsuisse.ch/fr/formation/formation-de-base/constructeurtrice-metallique 

https://www.metall-und-du.ch/fr/ 

Pour vous inscrire au test d’entrée qui vous permettra de déposer un dossier de 

candidature solide auprès des différentes entreprises formatrices : 

http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du-

batiment.html 

Cours inter-entreprises 

Les cours inter-entreprises (CIE) sont donnés à raison de semaines blocs dont le nombre 

varie entre 4 et 6 semaines en fonction des années. Ils constituent des cours intensifs 

durant lesquels les apprenti·e·s sont familiarisé·e·s avec les gestes de base des différents 

métiers. 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Les constructeur·trice·s métalliques font partie d’une équipe et exécutent des travaux 

polyvalents, tant à l’atelier que sur les lieux de montage. Certaines opérations comportent 

des dangers et sont bruyantes. Elles nécessitent le port d’un équipement de protection 

(lunettes, casque, chaussures renforcées, etc.). Sur les chantiers, les constructeur·trice·s 

métalliques sont tributaires des conditions météorologiques et doivent coordonner leurs 

activités avec celles des autres professionnels du bâtiment.  

CONDITIONS DE PROMOTION 

Un·e apprenti·e dual·e est promu·e lorsque sa moyenne de théorie est égale ou 

supérieure à 4.0 et qu’il·elle n’a pas plus d’une branche inférieure à 3.0. 

L’apprenti·e plein-temps doit satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus. De plus, 

il·elle doit avoir une moyenne de pratique de 4.0 au minimum et pas plus d’une moyenne 

de branche inférieure à 3.02. 

La promotion en maturité professionnelle se fait au semestre. 

Pour être admis·e au semestre suivant, il faut que : 

a. la moyenne générale soit égale ou supérieure à 4 ; 

b. la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 soit inférieure ou égale à 2 ; 

c. deux notes au maximum sont inférieures à 4. 

Un·e élève non promu·e a droit, au cours de sa formation en MP, à une promotion par 

dérogation. En cas de nouvelle non promotion à la fin d’un semestre, il·elle est exclu·e de 

la filière MP et poursuit en CFC uniquement. La MP après le CFC (MP 2) reste ouverte.  

Attention, l’admission est soumise à un concours d’entrée. 

                                                

2Ces conditions de promotion concernent tous·toutes les constructeur·trice·s métalliques plein-temps mais aussi 
les ferblantier·ère·s et les installateur·trice·s sanitaires de 1ère année d’apprentissage en filière mixte dite «année 
de base » duale en école. 
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NOMBRE DE PÉRIODES PAR BRANCHE 

Enseignement 
1ère 

année 

2ème 

année 

3ème 

année 

4ème 

année 
Total 

Calcul professionnel 40 40 40 40 160 

Connaissances professionnelles 120 120 80 80 400 

Dessin professionnel 40 40 80 80 240 

Culture générale 120 120 120 120 480 

Éducation physique et sportive 40 40 40 40 160 

Total des périodes d'enseignement     1440 

EXAMENS 

Calcul et pondération des notes d’examen % 

Travail pratique 40 % 

Connaissances professionnelles 20 % 

Culture générale 20 % 

Note d’expérience* 20 % 

Total  100 % 

*La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée 

par la moyenne des notes correspondantes des bulletins semestriels obtenues à partir du 

3ème semestre3. 

                                                

3 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/41/fr#art_18  
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RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

https://ge.metaltecsuisse.ch/fr/formation/formation-de-base/constructeurtrice-metallique 

https://www.metall-und-du.ch/fr/ 

http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du-

batiment.html 

 


