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Après le CAP  

Composites Plastiques Chaudronnés 
 

 
 
 

Rappel des objectifs de votre diplôme 
 
Traçage, découpe, moulage, assemblage, finition : la réalisation de pièces plastiques à l’unité 
ou en petite série, de fabrication manuelle ou semi-automatisée sera l’activité du titulaire de 
ce diplôme. 

Lieux d’exercice 

En entreprise artisanale ou industrielle de chaudronnerie plastique ou de fabrication 
composite, ce professionnel peut travailler pour plusieurs secteurs : aéronautique, automobile, 
nautique. Il peut intervenir pour la réparation et la construction des bateaux de plaisance et de 
pêche, pour la fabrication de pièces ou d’objets utilisant les matériaux composites et 
plastiques : modules de  douches sanitaires, véhicules frigorifiques, cuves d'assainissement, 
container de stockage, mobilier scolaire, jeux de plein air (toboggan), mobile-home, docks 
flottants, éléments de carrosserie de voiture, canoë, etc.) 

Activités professionnelles 

En chaudronnerie, à partir de plaque (tube, jonc) le titulaire de ce diplôme met en forme un 
objet défini par un plan. 

Le matériau composite est un alliage d'une résine et d'un renfort. Ce matériau est appliqué 
sur un moule pour obtenir un objet formé. Dans le domaine des composites, il prend le nom 
de stratifieur-mouliste. 

Sur un ou plusieurs postes de fabrication, cet ouvrier professionnel est capable de : 

•  • Préparer son ou ses postes de travail, 
•  • Recevoir et 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, 

•  • Participer à la maintenance du poste de fabrication 
•  • Communiquer et rendre compte de son travail. 

 



NF 23/06/2021 
2 

Qualités requises 

•  ♦ Bonne maîtrise des gestes techniques et des règles de sécurité. 
•  ♦ Sens du travail en équipe et de l’organisation. 
•  ♦ Bonnes lecture et compréhension des instructions afin de réaliser une fabrication 

mettant en œuvre des techniques manuelles ou semi-automatisées liées à la 
chaudronnerie plastique et aux   composites. 

 

 

Poursuites d’études en 2 ans : 

 

Bac professionnel Plastiques et Composites : en 2 ans après le CAP 
Dossier à compléter et procédure affelnet avant mi-mai (s’adresser à son LP) 

Le bachelier en plasturgie est formé à travailler sur des installations automatisées. À partir de 
poudres, de granulés, de liquides, de pâtes, de films plastiques, de fibres, etc., il fabrique des 
objets en plastique de formes variées. Il prépare son poste de travail, monte et démonte les 
outillages et les règle : température, dosage de colorant, cadence 
En s'appuyant sur un cahier des charges, il prévoit la matière d'oeuvre, les étapes de 
production et conduit la fabrication. Il contrôle le fonctionnement des machines, vérifie la 
qualité de la production et intervient en cas de problème. 

L'industrie du plastique, en constante évolution, réserve partout de nombreux débouchés : 
dans l'emballage, le bâtiment, l'automobile, l'électricité, l'électronique, le médical. Le 
technicien est embauché comme régleur sur presse. Il peut travailler chez un producteur de 
matières de base : granulés, poudre, résines ou chez un transformateur : automobile, 
aéronautique, constructions navales, ferroviaires, armement, électroménager, articles de sport, 
emballage 

 

 
44 Saint-Sébastien-sur-Loire : Lycée professionnel les Savarières (Public - Internat garçons-filles) 
                                                     5 avenue de Glinde  44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
                                           Tél. : 02 40 80 54 84   Site Web : savariere.e-lyco.fr 
   
   

49 Saint-Sylvain-d'Anjou : Lycée polyvalent Saint Aubin-La Salle  (Privé sous contrat - Hébergement 
organisé hors établissement) 
                                             rue Hélène Boucher BP 30139 49481 Saint-Sylvain-d'Anjou Cedex 
                                     Tél : 02 41 33 43 00 Site Web: www.saintaubinlasalle.fr 
    
   
72 Le Mans : Lycée polyvalent Le Mans sud  (Public - Internat garçons-filles) 
                    128 rue Henri Champion  72058 Le Mans Cedex 02 
           Tél. : 02 43 86 24 16  Site Web : lemans-sud.e-lyco.fr 
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Pourquoi pas un autre CAP en 1 an ou une formation : 

 Quelques formations en composites :  
 
44 Saint-Nazaire : Lycée professionnel Brossaud-Blancho (Public - Internat garçons-filles) 
           10 avenue de Coubertin BP 270 44616 Saint-Nazaire Cedex 
  Tél. : 02 40 53 30 02 Site Web : brossaud-blancho.paysdelaloire.e-lyco.fr 
   Monteur(se) de structures aéronautiques métalliques et composites       
(apprentissage - 1 an) 

   
 
65 Tarbes : Lycée professionnel Jean Dupuy (Public - Internat garçons-filles) 
                 1 rue Aristide Bergès BP 1626 65016 Tarbes Cedex 
        Tél. : 05 62 34 03 74   Site Web : jean-dupuy.mon-ent-occitanie.fr 
     Opérateur composites hautes performances (apprentissage - 1 an) 
 
   
 

 Lien permettant de chercher une formation en Pays de La Loire :  
 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/ 
 
 
 Beaucoup de CAP industriels possibles en 1 an après le CAP CPC : Pour les intégrer, 
se renseigner auprès des établissements concernés. 


