Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Un des meilleurs ouvriers de France (diplôme national) Groupe III: Métiers bâtiment et du patrimoine architectural - Classe 16:
Ferronnerie d'art

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Voir le référentiel sur le site du COET-MOF.
Prendre en charge la demande client et le cahier des charges dans l’entreprise et sur le site pour analyser et identifier les
besoins pour la réalisation ;
Forger tant au marteau qu’au martinet toutes sortes de volutes ;
Refouler le métal pour fabriquer des noyaux de volutes ou des équerres à angles vifs, sans soudure ;
Réaliser des soudures à la forge et des assemblages à mi-fer, ainsi que par bagues ou liens métalliques ;
Débillarder des éléments de garde-corps ;
Polir les différents métaux : aciers, acier inox, laiton, cuivre ;
Incorporer au sein de ses ouvrages, des produits verriers, des éléments en bois ou des matériaux de synthèse... ;
Réaliser la préparation et la finition des ouvrages en vue des revêtements de la protection finale des ouvrages : patines,
polissages, peintures ;
Implanter ses ouvrages sur chantier en maîtrisant les règles de fixation sur tous matériaux : métal, béton, bois ;
Appliquer les règles de levage et de manutention d’ouvrages lourds ou volumineux en prenant en compte les règles de prévention
et de sécurité.
constituer le dossier de réalisation du projet.
Le candidat doit restituer son travail oralement et par écrit avec des moyens de communication numériques présentant les travaux
réalisés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'exercice du métier à ce niveau de compétence peut s'effectuer essentiellement dans tous ces secteurs, des PME artisanales ou des
manufactures. Les plus expérimentés évoluent vers des postes de chef d’atelier ou reprendre un fond de commerce après une mise à
niveau en gestion d’entreprise.

Type d’emploi accessibles :
ferronier;ferronier d'art

Code(s) ROME :
B1601 - Métallerie d''art

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L EDUCATION
JEUNESSE ET DES SPORTS

NATIONALE,

DE

LA

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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