
Aide-constructeur/-trice métallique AFP
couper, percer, estamper, meuler, plier, souder, former
Les aides-constructeurs et aides-
constructrices métalliques pro-
duisent divers composants dans
l'atelier et les traitent en suite en
sous-tâches. Il peut s'agir de travaux
sur des fenêtres, des portes, des vé-
randas, des balcons, des escaliers ou
des boîtiers de machines. Pour ce
faire, ils maîtrisent les différentes
techniques de base du travail des
métaux; ils utilisent des machines à
plier, à poinçonner, à sertir, à percer
et à scier, des outils à main et du ma-
tériel de soudage. Sur le chantier, ils
effectuent diverses tâches de mon-

tage.
Le nettoyage et l'entretien des ou-

tils, des équipements et des ma-
chines fait également partie du do-
maine d'activité des aides-construc-
teurs et aides-constructrices métal-
liques. Dans le cadre de leur travail,
les professionnels respectent tou-
jours consciencieusement les régle-
mentations relatives à la sécurité, à la
santé et à la protection de l'environ-
nement. Ils portent des vêtements de
protection et éliminent les déchets
de manière écologique.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un bâtiment puisse être
équipé d'éléments de construc-
tion tels que des portes, des fe-
nêtres, des vitrines, des véran-
das, des escaliers ou des bal-
cons, l’aide-constructeur métal-
lique aide à les produire.

Afin de s'assurer que les tiges, les
tubes et les tôles des éléments
de construction prennent la
bonne forme, l'aide-constructrice
métallique les plie, les poinçonne,
les perce et les fraise à l'aide
d'outils, d'équipements et de ma-
chines informatisées.

Afin que les portes et les fenêtres
puissent être ouvertes et fer-
mées et qu'elles soient ensuite
sûres et étanches, l’aide-
constructeur métallique ajuste
les charnières, les serrures ou les
joints au millimètre près.

Afin de s'assurer que les élé-
ments de construction fabriqués
répondent aux exigences de qua-
lité, l'aide-constructrice métal-
lique nettoie et entretient réguliè-
rement tous les outils, équipe-
ments et machines.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste

facilité de contact, bonnes manières

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le dessin technique

intérêt pour le travail des métaux

sens de la forme

talents de dessinateur

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Cours à l'école
professionnelle 1 jour par semaine.
Les cours interentreprises com-
plètent la formation théorique.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
constructeur/-trice métallique CFC.
Les activités sont similaires, mais le
métier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs Avec leur tra-
vail, les aides-constructeurs et aides-
constructrices métalliques créent
plein de différentes choses qui

durent pour l'éternité. Leur travail est
varié et passionnant.

Les aspects négatifs Les aides-
constructeurs et aides-construc-
trices métalliques travaillent aussi à
l'extérieur, où il peut faire froid. Lors-
qu'ils travaillent, ils doivent porter
des équipements de protection (des
protections auditives et des lunettes
de sécurité) et se salissent au travail.

Bon à savoir Les aides-construc-
teurs et aides-constructrices métal-
liques comprennent les plans
simples et les mettent en œuvre à la
main. La métallurgie générale et le
montage font partie de leur travail
quotidien (soudure, cisaillage, sciage,
assemblage, perçage, etc.).

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique du bâtiment HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en construction métallique e de façades
(diplôme fédéral)

Constructeur/-trice métallique DF (diplôme fédéral)

Chef/fe d’atelier et de montage en construction métallique
BF, projeteur/-euse en construction métallique BF, expert/e-
soudeur/-euse BF (brevet fédéral)

Dessinateur/-trice-constructeur/-trice sur métal CFC
(apprentissage complémentaire)

Constructeur/-trice-métallique CFC (accès en 2ème année
de formation).

Aide-constructeur/-trice métallique AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


