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Mention complémentaire :   

Qualification soudure 
 

 

 

I. CONTEXTE DE LA DEMANDE  

 

Le métier de soudeur a souvent été mal connu et a souffert de son image. La 

fumée, les étincelles, les ateliers de l’ancien temps : tout cela est bel et bien 

fini. Car, comme dans d’autres secteurs, le métier de soudeur a 

considérablement évolué, avec l’apparition de nouveaux procédés et matériaux 

et de nouvelles techniques. Exigeant, technique mais aussi valorisant, le métier 

de soudeur a toutes les caractéristiques d´un métier noble. Cette réalité est 

souvent méconnue et, à l´instar de nombreux métiers manuels industriels, la 

profession de soudeur mérite d´être reconnue à sa juste valeur.  

 

 Combattre les idées reçues 

 
Les conditions de travail, très variables d’une entreprise à l’autre, ont beaucoup 

évolué grâce à l’automatisation de certaines tâches. C’est un métier qui 

s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, les filles faisant preuve 

d’une très grande concentration manuelle. "Il n’existe pas non plus de dangers 

particuliers dans la mesure où l’on respecte bien les consignes de sécurité". La 

progression de carrière peut se faire très rapidement en se spécialisant ou en 

se perfectionnant par le biais des stages.  

 

 Aussitôt formés, aussitôt embauchés 

 
Les actions se multiplient pour répondre aux besoins des entreprises. 

Certaines d’entre elles forment leurs propres personnels afin d’adapter les 

profils à leurs besoins. Education nationale, Greta (groupement 

d’établissements publics d’enseignement), Afpa (Association pour la formation 

professionnelle des adultes), organismes consulaires, branches 

professionnelles proposent formations et stages… A l’issue de ces formations, 
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chaque élève est assuré de se voir proposer 4 ou 5 offres d’emploi dans une 

multitude de secteurs d’activité.  

 Une validation régulière 

 
Les spécialités sont nombreuses : soudeur miroir, soudeur au harnais, soudeur plongeur… En 

Bretagne, par exemple, un accord a été passé entre un lycée professionnel et le centre d’activité de 

plongée de Trébeurden pour former des soudeurs aptes à travailler jusqu’à 12 mètres de 

profondeur. Sur tôles ou sur tubes, le panel des procédés est varié : à l’arc avec électrode enrobée, 

soudage au gaz, TIG (tungstène inerte gaz)… Au cours de sa carrière, le soudeur est amené à 

passer de nombreuses licences pour obtenir le droit d’utiliser telle technique, de souder tel métal, 

dans telle position… Cette habilitation est à renouveler régulièrement. Un soudeur qui cumule 

plusieurs spécialités peut très bien gagner sa vie.  

 

 Chiffres clés 

 
 On compte près de 60 000 soudeurs en France, salariés ou en intérim. 

 Prévisions d’embauches : plus de 2 500 emplois par an. Des besoins urgents en 

personnels qualifiés.  

 Salaire d’un débutant : de 1 200 à 1 400 euros net par mois selon la qualification + primes 

de déplacement. 
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Assembler par fusion des pièces mécano soudées de métal : un des gestes emblématiques de 

l’industrie, qui nécessite une parfaite habileté dans le maniement des outils. C’est aussi un 

métier de plus en plus technologique, avec le développement de procédés robotisés. 

 

II.   PROJET PEDAGOGIQUE  

 

 Finalité du module de formation complémentaire 

 
Ce module doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

sociale et culturelle; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels. 

 

 Objectifs 

 
L'élève sera capable de : 

 d’accéder à la compréhension globale des processus de fabrication, de mettre en œuvre les 

procédés de soudage, de comprendre les contraintes économiques ainsi que les contraintes de 

qualité et de productivité de l’entreprise, 

 d’appliquer les règles de prévention des risques professionnels et de mettre en œuvre les 

équipements de protection collective et/ou individuelle appropriés , 

 de prendre en compte les règles de protection de l’environnement, 

 d’obtenir rapidement dans un procédé de soudage le degré de qualification le plus élevé, 

 d’analyser une situation, de poser un problème afin de le résoudre 

 de rendre compte à sa hiérarchie 

 de s’intégrer dans une équipe 

 

 Activités 

 
 Assembler des pièces de métal par divers procédés de fusion. 

 S'adapter à l'automatisation du métier par l'utilisation de procédés robotisés. 

 Régler le poste de soudure. 

 Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité. 

 Anticiper les déformations causées par l’élévation de la température du matériau. 

 Vérifier et contrôler la conformité de la soudure réalisée. 

 Maîtriser des techniques de soudage (à la flamme, à l'arc électrique ou semi-automatique, à 

l'électrode enrobée, au chalumeau oxyacétylénique, au plasma, fil fourré…). 
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 Connaissance des normes en vigueur. 

 Maîtriser des outils spécifiques. 

 Bonne connaissance des matériaux utilisés. 

 Lecture de plans. 

 

 Compétences 

 
 Maîtriser des techniques de soudage (à la flamme, à l'arc électrique ou semi-automatique, à 

l'électrode enrobée, au chalumeau oxyacétylénique, au plasma, fil fourré…). 

 Connaissance des normes en vigueur. 

 Préparer des pièces à partir de consignes et de plans 

 Identifier le procédé de soudure. 

 Choisir les paramètres de soudage. 

 Réaliser les soudures. 

 Contrôler les soudures et les pièces. 

 Maîtriser des outils spécifiques. 

 Bonne connaissance des matériaux utilisés. 

 Lecture de plans. 

 Chimie des métaux : connaissance de la soudabilité des métaux ( chrome et carbone 

équivalents, taux de dilution……..) 

 

 Qualités requises 

 
Bonne résistance physique, bonne acuité visuelle et habileté manuelle sont nécessaires pour 

exercer ce métier. Mais il est aussi nécessaire de : 

 Avoir une aptitude à la représentation des volumes dans l'espace 

 Travailler avec soin et précision 

 S'adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils de production 

 S'intégrer à une équipe 

 Avoir le sens des responsabilités et de la sécurité 

  Communiquer avec d'autres professionnels notamment sur des opérations de chantier  

 Connaître les métaux...... et les machines complexes 

Par ailleurs, la robotisation et l'automatisation gagnent du terrain, notamment dans la production 

en grande série. Le soudeur doit donc être capable d'utiliser des machines complexes, telles 

que les cellules robotisées de soudage à l'arc ou les machines à souder par faisceau 

d'électrons... 

 Bonne connaissance du contrôle radio. 
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 Vers quels métiers peut-il évoluer ? 

 
En raison de la grande diversité des procédés de soudage et des techniques utilisées, le 

soudeur peut se perfectionner et se spécialiser dans un ou plusieurs procédés ou devenir chef 

d’équipe ou d’atelier.  

 

Autres appellations : 

 opérateur en techniques de soudage. 

 coordinateur en soudage. 

 inspecteur en soudage. 

 

 Perspectives 

 
Chef d’équipe, contremaître, soudeur plongeur. 

 

III.   MOYENS SOLLICITES 

 

 Horaires :  

 
1 à 2 heure semaine pendant les 3 années. 

 

 Equipements ou services nouveaux (ex qualification soudage) : 

 

Postes semi automatiques à renouveler et postes soudure à compléter. 

 

IV ) CONTENUS PEDAGOGIQUES : 

 
Les besoins qui résultent de la diversité des entreprises et des ouvrages ou des produits 

fabriqués, de l’évolution des marchés et des moyens mis en oeuvre, de l’organisation du travail 

ont permis de délimiter les activités prévues pour cette  mention complémentaire soudage . 5 

axes ont été prévus : 

 Préparation du travail. 

 Organisation de son poste de travail. 

 Préfabrication d’éléments simples 

 Réalisation des soudures. 

 Maintenance des matériels de soudage. 

 


