CTM

Opérateur
en mécanique
générale

Certificat Technique des Métiers

* Option Tourneur
* Option Fraiseur
* Option Ajusteur monteur

par la voie de l’apprentissage

Le Certificat Technique des Métiers « Opérateur en mécanique générale option Fraiseur », option « Tourneur »
ou option « Ajusteur monteur » sont des titres nationaux de niveau V se préparant dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage de deux années.

Formation
Objectif
Préparer à une première qualification professionnelle
dans le métier et faciliter la connaissance du monde
de l’entreprise.

Public visé
Jeunes de 16 à moins de 26 ans (15 ans si sortant de
classe de 3e)

Rémunération
Rémunération selon la réglementation en vigueur.

Domaines de la formation
 Domaine professionnel
Production
« Fraiseur » et « Tourneur » :
Préparation de machines conventionnelles et
à commande numérique, montage-ablocage
des pièces
Préparation de l’outillage et de l’usinage
Usinage, contrôle et protection
« Ajusteur monteur » :
Préparation de la tâche et de l’outillage
Préparation des machines
Usinage sur machine, montage et assemblage
Contrôle et protection
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Communication professionnelle
Gestion de base
Organisation du travail
Relation clientèle
Communication en langue étrangère

Lieux de formation
CFA Eschau
21 rue des Fusiliers Marins
67114 ESCHAU
Tél. 03.88.59.00.80 — Fax. 03.88.59.00.76
CFA du LP Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable - BP 2307
68069 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03.89.36.20.90 — Fax. 03.89.36.20.91
Pratique professionnelle :
Lycée professionnel Philippe Charles Goulden
2 rue de la Piscine
67240 BISCHWILLER

La formation au CFA
Démarrage du cycle :
en septembre
Durée de la formation :
840 heures minimum sur 2 ans

Opérateur en
mécanique générale
option fraiseur - option tourneur - option ajusteur monteur
Certificat Technique des Métiers

Modalités d’évaluation
Une Evaluation des acquis professionnels en situation de travail
Une présentation orale d’un dossier technique
Des épreuves terminales :
épreuves de pratique professionnelle
étude de cas traitant une situation professionnelle (écrit)

Organisation professionnelle
Fédération des Métiers de la Métallerie et de la Mécanique Générale d’Alsace
6 rue Georges Cuvier - BP 1
67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.10.37.07 – Fax 03.88.10.37.00 - vanessa.wagner@corp-métal67.fr

Contacts
Renseignements et inscription à la CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE
Service « Jeunes et Entreprises »
Bas-Rhin :

Tél. 03.88.19.55.81 — je.bas-rhin@cm-alsace.fr
CMA - Espace Européen de l’Entreprise
30 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim
Colmar :
Tél. 03.89.20.84.50 — je.colmar@cm-alsace.fr
CMA - 13 avenue de la République - CS 20044
68025 Colmar Cedex
Mulhouse : Tél. 03.89.46.89.00 — je.mulhouse@cm-alsace.fr
CMA - 12 boulevard de l’Europe - BP 3007
68061 Mulhouse Cedex

www.cm-alsace.fr
www.facebook.com/CMAlsace

