TP AFEM - AGENT DE FABRICATION D'ENSEMBLE
MÉTALLIQUE
Chaudronnerie -Tuyautage - Soudage

Public
Tout public

Pré-requis

Durée

Avec ou sans niveau
souhaitant se
professionnaliser et
s'orienter vers le métier
de la chaudronnerie.

Validation
Titre Pro Agent de Fabrication
d'Ensemble Métallique

70 jours
487.5 heures

Modalité
pédagogique
Présentiel

Rythme de
l'alternance
1 semaine en formation
3 semaines en entreprise

Eligible au CPF
code certifinfo : 52862
code SIFA : 56T25405

LES OBJECTIFS
- Souder au semi-automatique à plat
- Souder en TIG à plat
- Souder à l'électrode enrobée à plat
- Exploiter des documents techniques de soudage
- Réparer une soudure
- Manutentionner des ouvrages métalliques
- Respecter les consignes liées à la responsabilité sociétale et environnementale dans l'exercice de son activité
- Réaliser les contrôles avant, pendant et après soudage
- Tracer à l'aide d'un gabarit ou par construction géométrique simple
- Débiter mécaniquement ou thermiquement des tôles, des tubes et des profilés
- Mettre en forme des éléments métalliques
- Réaliser des usinages et ajuster au profil des éléments métalliques
- Assembler des éléments métalliques par pointage ou vissage

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Pédagogie de l'action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur autonomie.
- Pédagogie de l'alternance, visant à favoriser les transferts d'apprentissage entre l'entreprise et le centre de formation :
- En capitalisant sur les retours d'expérience
- En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et mises en
situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…).
- Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la réalisation de
productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du travail d'équipe.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Espace Numérique de Travail EASI
- Plateforme NATHAN

LE PROGRAMME
Compétences générales (37.5 heures)

- Révision des savoirs de base
- Rédaction des documents techniques

Soudage à plat (112.5 heures)

- Souder à plat des ouvrages métalliques en semi-automatique (plaque bout à bout et en angle, mono et multi-passes,
position à plat)
- Souder à plat des ouvrages métalliques en TIG (Plaque et tube bout à bout, mono-passe, position à plat)
- Souder à plat des ouvrages métalliques à l'électrode enrobée (plaque bout à bout et en angle, mono et multi-passes,
position à plat)
- Exploitation des documents techniques de soudage (DMOS, …)
- Réparation des soudures

Métallerie (75 heures)

- Technologie des aciers
- Débit des éléments par moyen mécanique ou thermique
- Fabrication d'ensemble mécanosoudé
- Fabrication d'une structure métallique
- Contrôler la réalisation

Fabrication en tôlerie et chaudronnerie (112.5 heures)

- Technologie des aciers
- Débit des éléments par moyen mécanique ou thermique

- Fabrication d'ensemble mécanosoudé
- Fabrication d'une structure métallique
- Contrôler la réalisation

Module tuyauterie (75 heures)

- Technologie (Désignation des tubes, brides, accessoires, …)
- Dessins isométriques
- Cintrage des tubes
- Fabrication d'un ensemble de tuyauterie simple

Module installation sur site des éléments (37.5 heures)

- Respecter les procédures relatives à la sécurité et au respect de l'environnement
- Les moyens de levage et de manutention des ouvrages métalliques
- Utilisation des outillages
- Adaptation des éléments sur Chantier (pratique)

Examen (37.5 heures)

- Préparation
- Examen

CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- TP Agent de fabrication d'ensemble métallique (Niveau 3)

