CAP Composites,
plastiques chaudronnés

Diplôme - Niveau V
Certificateur : Ministère Education Nationale
DEFINITION
Sur un ou plusieurs postes de fabrication, les titulaires sont capables de préparer leur poste de travail pour
la fabrication, de recevoir et d’exécuter des instructions afin de réaliser une fabrication mettant en œuvre
des techniques manuelles ou semi-automatisées liées à la chaudronnerie plastique et aux composites.
Ils sont également capables de participer à la maintenance du poste de fabrication et de communiquer et
rendre compte de leur activité.

CONTENU
 Production : matière thermoplastique (TP) et matière thermodurcissable (TD), produits, techniques
de transformation (emboutissage, pliage, virolage, assemblage, usinage, découpage, moulage,
outillages)
 Qualité
 Maintenance : niveaux de maintenance, maintenance mécanique
 Langage technique de communication : représentation d'un volume, d'une pièce, lecture d'un
dessin
 Hygiène, sécurité, ergonomie et protection de l'environnement
 Connaissance et fonctionnement de l’entreprise

VOIES D’ACCES
•
•
•
•
•

Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

OUI
OUI
NON
OUI
OUI

FORMATION
Durée : 2 ans
Lieux (à titre indicatif) : voir les établissements délivrant ce diplôme dans le tableau ci-dessous
Conditions d’accès :
 A l’issue de la classe de troisième ou à l’issue d’un premier CAP, voire un BEP (accès en 2ème
année du CAP) ou à l’issue d’une 2nde professionnelle (accès en 2ème année du CAP)
 Diplôme intermédiaire permettant l’accès à un premier niveau de qualification ou une intégration
en 1ère professionnelle pour préparer un BAC PRO

RELATION AVEC LES METIERS
 Production :
o Opérateur(trice) de production
o Chaudronnier(e) plastique

Etablissement
Section d'enseignement professionnel annexée au lycée des
métiers J. Macé

Ville

Section professionnelle du lycée Jean Perrin
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Marcel
Dassault

Marseille 10e

13

Rochefort

17

Lycée professionnel Roland Garros

Toulouse

31

CFA COBAS - BASSIN Formation

La Teste-de-Buch

33

Section d'enseignement professionnel du lycée Pasteur

Le Blanc

36

CFAI de l'AFPI Pays de la Loire site de Nantes

44

Lycée professionnel les Savarières

Nantes
Saint-Sébastien-surLoire

Section d'enseignement professionnel du lycée Félix Mayer

Creutzwald

57

Lycée professionnel Roger Claustres

Clermont-Ferrand

63

COMPOSITEC

Le Bourget-du-Lac

73

Lycée professionnel Jean-Baptiste Colbert

Le Petit-Quevilly

76

CFA des métiers de la mer

La Seyne-sur-Mer

83

Lycée professionnel Tabarly

Les Sables-d'Olonne

85

MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

85

Lycée Galilée

Gennevilliers

92

Lycée professionnel Blanchet

Gourbeyre

Dernière mise à jour : mai 2010

Département

Chauny

2

44

971

2

