
MENUISERIE

CAP Fabricant de Menuiserie, Mobilier et 
Agencement 
Présentation de la formation :
Création d’aménagements et de mobiliers en bois massif et composites,
Aptitudes manuelles,
Travail sur machines,
Décodage, analyse de documents,
Maîtrise de la matière vivante qu’est le bois, présentation de ses dérivés.

Objectifs de la formation :
Le menuisier fabricant participe à l’aménagement des constructions en réalisant des amé-
nagements et mobiliers en bois massif et composites. Sous la responsabilité d’un chef 
d’équipe ou d’un patron, il utilise aussi bien les outils traditionnels que les machines-outils. 

Contenu de la formation :
• Enseignement général.
• Enseignement technologique et professionnel. 
• Stage en entreprise : 14 semaines (7 semaines par an).

Poursuite d’études :
Possibilité de poursuite d’études en Bac professionnel en 3 ans.

Perspectives d’emploi :
Le CAP menuisier permet d’intégrer directement la vie active .
Ses secteurs d’activités sont multiples : artisanat, ameublement, agencement, industriel. 

• CAP Menuiserie
en 2 ans (après la 3ème)

• BAC PRO
Menuiserie  

en 3 ans (après la 3ème)

LYCÉE
D E S  M É T I E R S 

J. BREL

Meuble de vasque
 pour la salle de bain.



LYCÉE
D E S  M É T I E R S 

J. BREL
MENUISERIE

BAC Professionnel 
Technicien Menuisier Agencement
Conditions d’admission :
les élèves issus des classes de 3ème,
les élèves titulaires d’un CAP ou d’un BEP du secteur du bois peuvent être admis en 2ème 
année sous conditions.

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie et de l’agen-
cement qui intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents 
ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aménagements de pièce, 
bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle d’exposition, lieu de réunion…
Ce technicien d’atelier est capable de gérer en autonomie une cellule de production pour la 
fabrication de meubles ou de menuiseries industrielles. Il intervient dans la préparation et la 
réalisation du travail, l’organisation et le suivi de la production. Il utilise essentiellement les 
machines-outils, et notamment celles à commandes numériques.

Objectifs de la formation :
• Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier architectural, des  
   concepts et normes de la menuiserie et de l’agencement et des contraintes de l’entreprise,
• Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise  
  en œuvre de la menuiserie et de l’agencement,
• Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le cadre d’une  
  équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.

Contenu de la formation :
Enseignement technologique et professionnel : 18 h.
Enseignement général : 15 h.
Formation en entreprise : 22 semaines (6 semaines par an la 1ère année).
 (8 semaines par an la 2ème et 3ème année).
Poursuite d’études :
Possibilité d’un BTS, d’un Brevet de Maîtrise, Licence Pro, Spécialisations diverses …

Perspectives d’emploi :
Le Bac Pro Technicien menuisier-agenceur permet d’intégrer directement la vie active dans 
le secteur du bâtiment et de l’agencement (mobilier sur mesure, stands d’exposition, maga-
sins…), en atelier artisanal ou en grande entreprise.
Exemples de postes proposés : ouvrier qualifié, puis chef d’équipe, contremaître, conduc-
teur de travaux, artisan avec de l’expérience.

• CAP Menuiserie
en 2 ans (après la 3ème)

• BAC PRO
Menuiserie  

en 3 ans (après la 3ème)


