BP Menuisier

Niveau 4 - Professionnel très qualifié
OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Menuisier Fabricant
(2 ans)
CAP Menuisier Installateur
(1 an)
BP Menuisier
(2 ans)

PUBLIC
Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés, demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

TARIFS
20€ par heure de formation (Prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

Le titulaire du BP menuiserie fabrique sur mesure des meubles pour des
particuliers : selon les besoins identifiés avec son client, il choisit le bois, dessine,
découpe, assemble et assure la finition de l’ouvrage. Aujourd’hui, le menuisieragenceur utilise la plupart des matériaux d’agencement (bois, aluminium, PVC…)
pour concevoir et intégrer portes, fenêtres, placards, escaliers et parquets à
l’intérieur du bâti, en cohérence avec le style retenu. Il peut aussi bien travailler à
l’unité sur de petites pièces, manuellement ou à l’aide de machines, concevoir
l’intégralité d’un élément ou poser des produits fabriqués en série, ainsi que
participer aux travaux d’isolation.

FORMATION

>> Prérequis et durée :

CAP Menuisier fabricant
Durée totale : de 800 h (2 ans)

>> Rythme de l’alternance :

Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3

>> Contenu de la formation :
Domaine Général
•
•
•
•
•

Français
Histoire et Géographie
Mathématiques
Sciences
Anglais

•
•

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Atelier de fabrication, Salles de cours, salles
informatiques, Centre de ressources Multimédia
- Formateurs qualifiés

Domaine Professionnel
•
•
•
•
•

Pratiques professionnelles
L’entreprise et son environnement
La communication technique
Le confort et l’habitat
Mécanique et résistance des
matériaux
Les ouvrages et les matériaux
Santé sécurité au travail

>> Modalité d’évaluation :

- Rencontre Parents-Formateurs-maîtres
d’apprentissage

Examen ponctuel en fin de formation.

DÉBOUCHÉS

Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.

L’artisan menuisier est souvent son propre patron,
gère son atelier et son matériel. Sa progression
professionnelle dépend de l’évolution
de sa clientèle et de sa notoriété, liée à son
expérience et à la qualité de son travail.
Beaucoup d’entreprises emploient également
des menuisiers-agenceurs qualifiés : le salarié
débute comme ouvrier et peut progresser vers
des postes de chef d’équipe puis de contremaître.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana FAUSSURIER,
le référent handicap au 05 65 77 56 52.

CONTACTS
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