Le Syndicat National des Fenestriers, façadiers et Activités
associées travaille depuis plus de 10 ans, en étroite collaboration avec le
Ministère de l’Education Nationale à la mise en place d’une filière de formation
spécifique et particulièrement adaptée aux besoins de ses entreprises.
Cet objectif étant aujourd’hui atteint, le SNFA met en place des supports de communication pour faire connaître et valoriser ces formations et métiers : Portail
Internet, brochures, cédérom… Etudes classiques en lycée professionnel ou
technique, stages en entreprise, apprentissage rémunéré… CAP, BTS, Bac Pro,
DNTS… le choix d’études, de formations et de diplômes est vaste.

Formation ? w w w. aluminiumarchitecture.com
Pour répondre à toutes les interrogations
Cliquez sur le portail internet de la fenêtre aluminium, choisissez la branche
FORMATION. Elle s’adresse à un public très large, jeunes en cours de scolarité,
étudiants à la recherche d’une spécialisation, adultes cherchant une formation
professionnelle, salariés intéressés par la formation continue,

établissements

d’enseignement et entreprises. Informatif et très complet,ce véritable centre de renseignements facilite la découverte de professions parfois méconnues…
Pour tout savoir sur les professions et les filières de formation, les débouchés
possibles… trois entrées :

les métiers, les niveaux de formation, le carnet

d’adresses… La navigation entre les chapitres est d’une extrême simplicité et d’une
grande logique…

Les mŽtiers, les formations de lÕaluminium sur Internat
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Quel métier choisir ?
Les métiers de l’aluminium abordés à travers les quatre
fonctions principales : la conception, les études de réalisations,
la fabrication et la pose.
Chaque fonction fait l’objet d’une description détaillée :
caractéristiques, situation du poste au sein de l’entreprise…
Un lien permet d’accéder directement aux informations
concernant les formations adéquates, initiales - CAP, BEP,
BP…-, professionnelles ou continues. Ces pages formations
apportent les réponses à toutes les questions qui pourraient
être posées : quels sont les établissements d’enseignement,
quel est le niveau requis, quelle est la durée des études,
comment la formation s’organise-t-elle, quels objectifs est-il
possible d’atteindre, quels seront les responsabilités au sein
d’une entreprise et l’évolution à terme ?…
L’information s’inscrit ici dans une logique professionnelle, et
toutes les formations se réfèrent systématiquement à un
métier ou des métiers dans un contexte d’entreprise ou
d’équipes professionnelles. Une formation trouve toujours
une application concrète.

Quelles formations suivre ?
Autre approche : les formations de l’aluminium initiales et professionnelles pour adultes et les formations continues. Cette
partie renvoie sur les différents métiers.
Ces deux entrées par le métier ou par la formation montrent
la diversité des possibilités ; diversité due à la particularité de
la filière aluminium qu,i de la fabrication à la pose, se trouve
à la conjonction de plusieurs corps d’état traditionnels du
bâtiment. Rares sont les branches d’activités capables d’offrir
une telle diversité de métiers et de débouchés avec
l’avantage supplémentaire d’une

insertion professionnelle

rapide. Loin d’être figée, quelle que soit l’activité exercée, la
progression est possible. A toutes les étapes, il existe un ou
plusieurs programmes de formation continue…

Le carnet d’adresses
Les coordonnées des entreprises, celles des établissements
de formation présents sur tout le territoire avec contacts et
liens. Pour faciliter les recherches, et cibler rapidement les
données, toutes les adresses sont organisées par région….

Une présentation claire, simplifiée mais complète, enrichie et
dynamisée par de nombreux témoignages de jeunes
salariés ou d’étudiants qui ont trouvé dans les métiers de
l’aluminium des projets d’avenir…
Toute l’information interactive est aussi accessible sur
l’espace formation du portail de la menuiserie aluminium
www.aluminiumarchitecture.com.

En complément de ce support interactif, des documents
traditionnels
=

Une brochure destinée aux Centres d’Information et

d’Orientation. Elle permet aux professionnels de l’orientation
de découvrir en 26 pages toutes les formations aux métiers
de l’aluminium dans le bâtiment.
Sont également présentés les différents acteurs de la
profession et leurs fonctions : concepteur-gammiste,
fenestrier-façadier, industriel fabricant et entreprises, de
nombreux témoignages d’architectes, maîtres d’œuvres et
étudiants apportent un éclairage concret sur l’expérience de
chacun. Enfin, le carnet d’adresses fournit les pistes
indispensables à la formation dans la filière aluminium.
=

Spécifiquement conçus pour être distribués aux

jeunes en phase de choix d’orientation lors des journées
Portes Ouvertes, Forum

des métiers... sept

feuillets

recto-verso présentent en détail un niveau de formation
(CAP, BTS, DNTS…) et les postes auxquels il donne accès.
Astucieux, un schéma synthétique donne au jeune un aperçu
rapide sur les différentes filières de formation depuis la 3ème
de collège jusqu’à l’entrée dans la vie active.

MENUISERIE ALUMINIUM
Une filière professionnelle ouverte aux jeunes filles !

Des cycles de formation qui laissent entrevoir que les femmes ont désormais toute leur place dans de
nombreux métiers de la filière bâtiment et plus encore dans ceux de la filière aluminium. De plus, promouvoir la féminisation des métiers du bâtiment est une volonté de ce secteur professionnel et de nombreux postes peuvent aujourd’hui être occupés par des femmes.
Elles choisissent rarement leur avenir pour montrer qu’elles peuvent faire comme les garçons. Pourtant
les idées reçues ont la vie dure, sur les chantiers, les femmes en bleu de travail, les femmes casquées
ne sont pas toujours bien acceptées. Selon le Ministère de l’Education nationale, les filles ne sont encore que 4,6 % dans les classes de terminales sciences et technologies industrielles et 9,2% à suivre des
terminales scientifiques sciences de l’ingénieur

A l’instar de Sabrina Domingo sélectionnée au concours général des métiers
dans la spécialité “ menuiserie alu ”, les jeunes femmes démontrent, s’il en était encore besoin, que la
filière aluminium peut être tout à fait adaptée à leurs aspirations. Bac Professionnel, bac pro «
Metaluver », puis BTS Enveloppe du Bâtiment.. Elles seront métreur ou responsable de chantier… Les
jeunes diplômées dans ces branches montrent qu’elles savent ce qu’elles veulent et c’est un atout supplémentaire !
« Je ne suis pas très grande, pas très forte non plus, si j’arrive à le faire, tout le monde peut y arriver.
Il faut juste aimer cela ”.Sabrina Domingo

Le SNFA, syndicat professionnel regroupe les entreprises spécialisées dans :
la conception, la formation, la pose de
fenêtres, façades, portes, vérandas, cloisons, garde coprs, portails et volets en aluminium et en acier.
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