
Transformer les matériaux pour réaliser des menuiseries et des agencements divers ainsi
que des structures et ossatures pour les constructions.
Objectifs du menuisier :
- Exécuter la majeure partie de ses travaux à l'atelier
- Choisir le bois pour l'adapter au travail à réaliser (porte, agencement de cuisine …)
- Utiliser des machines modernes qui remplacent les outils à main, ainsi que des machines
à commande numérique.
- Procéder à l’installation et à l’agencement d’éléments fabriqués

Enseignement
1ère 2ème

Général 15 h 00 15 h 30 
Professionnel   17 h 00 17 h 00

Période de formation en milieu
professionnel:
16 semaines sur un cycle de 2 ans.
Délivrance du diplôme
Contrôle en cours de formation

Le CAP débouche sur la vie active mais
il est possible de poursuivre une formation.
Poursuite d'études 
Exemples de formations poursuivies :
CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste
CAP Arts du bois option tourneur, CAP Ebé-
niste, CAP Menuisier aluminium-verre, CAP
Menuisier en sièges, MC Parqueteur, MC Pla-
quiste ,Bac pro Technicien constructeur bois,
Bac pro Technicien de fabrication bois et maté-
riaux associés, Bac pro Technicien menuisier-
agenceur, BP Menuisier, BP Menuisier
aluminium-verre

Enseignement
2nde 1ère   Term.

Général 17 h 17 h 17 h 
Professionnel   13,5h 13,5h  13,5h

Période de formation en milieu
professionnel:
22 semaines sur un cycle de 3 ans.

Délivrance du diplôme
Contrôle en cours de formation
Contrôle ponctuel

Le bac pro a pour premier objectif 
l'insertion professionnelle mais, avec un très
bon dossier ou une mention à l'examen, une
poursuite d'études est envisageable. 

Poursuite d'études 
BTS en génie industriel Bureau d'étude.
Vie active : Menuisier.

Métiers de la menuiserie

Objectifs

Admission

Et après
Et après

3ème générale3ème Autres parcours *3ème Pré. Prof.

CAP en 2 ans
“Menuisier fabricant de menuiserie,

mobilier et agencement”
et “Menuisier Installateur”

BAC PRO en 3 ans 
Technicien

Menuisier Agenceur

Sens de la représentation
géométrique
Sens de l’esthétique
Précision et minutie
Aptitudes informatiques

Formation scolaire et formation continue

* après la seconde ou autres parcours
consultez nous

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN
21 Bis rue du  31 Août 1944
80090 AMIENS
Tel : 03 22 50 43 00
fax : 03 22 50 43 01
ce.0800013e@ac-amiens.fr
http://acheuleen.lyc.ac-amiens.fr


