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7e Qualification  

professionnelle 

COMPLEMENT EN  

SOUDAGE  

SUR TOLES ET TUBES 

En alternance 

Vers le monde du travail   

 

Ouvrier qualifié dans une entreprise du secteur 

Indépendant (sous réserve d’avoir obtenu le Certificat 
de gestion) 

Emploi nécessitant le CESS 

 

Vers les études  

 

Baccalauréat Technique 

Patronat – Gestion  
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FORMATION COMMUNE 7e 

Français 6 

Sciences humaines 2 

Sciences et technologies 2 

COMPLEMENT EN SOUDAGE  

SUR TOLES ET TUBES 
 

Dessin technique 3 

Technologie 2 

Travaux pratiques en entreprise 24 

TOTAUX 39 

Ce�e forma
on s’organise en alternance.  

 

La semaine de forma�on se divise en un volet théo-

rique (15 périodes de cours) et un volet pra�que en 

entreprise (24 h). 

 

Elle te perme(ra:  

 

• de réaliser des travaux de fabrica�on, de répara-

�on, d’assemblage et de contrôle de pièces métal-

liques;  

• de te confronter à la réalité du monde du travail 

et de t’y intégrer pour l’avenir;  

• d’obtenir une a(esta�on de compétences com-

plémentaires au cer�ficat de qualifica�on obtenu 

en 6e (CQ6); 

• d’obtenir le Cer�ficat d’enseignement secondaire 

supérieur (CESS) par la forma�on commune  

appropriée.  

Le soudeur sur tôles et sur tubes monte, assemble des en-

sembles métalliques, des éléments de tôles en u�lisant diffé-

rentes techniques de soudage. Ce mé�er s’exerce en atelier 

ou sur chan�er du type génie civil, bâ�ment, naval, nucléaire,

…. 

 

Il accomplit des tâches liées:  

 

• au traçage et à l'exploita�on d'un plan,  

• à l'usinage, l'ajustage, l'assemblage et la soudure d'élé-

ments métalliques,  

• à la connaissance des descrip�fs des Modes Opératoires 

de Soudage, 

• à la ges�on du planning de son travail,  

• au contrôle qualita�f de son travail. 

  

Il travaille en respectant les règles de sécurité, d’hygiène et 

d’ergonomie.   

 

Il veille au respect des personnes et de l’environnement. 

 

Il produit un travail de qualité op�male, il sait s’intégrer dans 

des équipes de travail et communique aisément avec ses 

collègues.  

 

La forma�on globale visera à créer et développer sans  

relâche l’esprit d’organisa�on, de rigueur, de conscience pro-

fessionnelle et insistera en permanence sur la précision et la 

qualité du travail.  

Ce(e 7
e
 professionnelle «Complément en Sou-

dage sur tôles et tubes» est accessible aux élèves 

ayant réussi une 6
e
 année et obtenu leur Cer�fi-

cat de qualifica�on dans l’une des op�ons sui-

vantes: 

 

6P Métallier - Soudeur, 

6P Mécanicien d’entre�en.  

 


