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Erreur
! Signet
non défini.
ACTIVITES
METIERS

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

. Le titulaire
du CAP
menuisier
Erreur
! Signet
non
défini. fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement est amené à exercer ses activités au sein
d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et
de la production de mobiliers.

Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein d'une
entreprise de menuiserie, d'agencement ou de
production de mobilier.

Il intervient dans le cadre de la réalisation d’ouvrages et/ou
produits en bois et matériaux dérivés. Il met accessoirement en
œuvre des produits ou composants en alliage léger, en verre et
en matériaux de synthèse entrant dans la composition des
ouvrages, tels que les menuiseries, les mobiliers et les
agencements.

En atelier, il fabrique principalement, à l'unité ou en
série, des fenêtres, des volets, des portes, des
placards et autres meubles en bois ou en matériaux
dérivés, pouvant inclure des composants en verre ou
en matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la
fabrication, le contrôle qualité des produits et la
maintenance des machines et outils.

Son lieu d’intervention privilégié est l’atelier de fabrication. Il peut
Erreur ! Signet non défini.
être amené à installer ponctuellement sur site des mobiliers
d’agencement.
En non
fabrication
Erreur
! Signet
défini., il opère suivant un processus
unitaire et/ou sériel.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

PLACE DANS L’ORGANISATION
Dans son domaine d’intervention, le titulaire du CAP
menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
est amené à :
- réaliser seul des tâches ou opérations de base,
- intervenir avec un aide ou un autre titulaire du
CAP sur des ouvrages , produits ou systèmes
pouvant nécessiter d’employer plusieurs
personnes
- participer à des travaux complexes dans certaines
spécialités dans le cadre d’une équipe dirigée par
un professionnel confirmé.
- fabrication
- logistique
mise en œuvre sur site

Sur le chantier, le travail se limite à la pose du
mobilier. Le menuisier doit cependant organiser et
sécuriser son intervention, puis trier et faire évacuer
les déchets.
LA FORMATION
Type

Effectifs

CAP en 2 ans

12
places

Modalités sur l’ensemble du cycle

·
·

92 semaines en lycée
14 semaines de stage en
entreprises

Disciplines Générales
Français, Histoire/géographie/Education
civique
Math. / Sciences physiques

Horaires hebdo
moyens

5h
4h

Langue vivante

2h

Arts appliqués / cultures artistiques

1h

Education physique et sportive

2h

Disciplines professionnelles et
enseignement général lié à la spécialité

Horaires hebdo
moyens

Enseignements professionnels

14h

Economie gestion

1h

Prévention, santé, environnement
Français et/ou math et/ou sc. Physique
et/ou LV…

1h
2h

académie de CORSE

ERREUR
! SIGNET
NON de
DEFINI.
Répartition
des périodes
formation en entreprises :
ère
ERREUR
année CAP
· !7SIGNET
semainesNON
en 1DEFINI.

·

Réalisation d’une passerelle en bois par les élèves :

e
7 semaines en 2 année CAP

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Les situations pédagogiques :
Situations

Lieu

Possibilité de travail
en équipe (2 élèves)

Travaux
pratiques (TP)

Atelier fabrication

Oui

Cours

Salles de cours

NON

Travaux
dirigés (TD)

Salles de cours

OUI

L’EXAMEN :

Une maison à ossature bois :

Le diplôme s’obtient par la réussite à des épreuves
combinant :
· plusieurs formes : Ecrite, pratique, orale
· selon deux modalités : Contrôle en cours de
formation(CCF), épreuves ponctuelles en fin de
formation
·
La formation en entreprise fait l’objet d’une évaluation prise
en compte dans une épreuve de l’examen

QUELQUES VUES DES ESPACES DE FORMATION :

POURSUITE D’ETUDES :
Le CAP vise principalement une entrée dans la vie
professionnelle. Néanmoins, il est possible de
préparer :
- Bac pro Technicien menuisier-agenceur
- BP Construction d’ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et matériaux de synthèse.
- BP Menuisier

Le projet :

POUR EN SAVOIR PLUS
Documentation ONISEP
Site WEB de l’établissement : ce.6200003j@ac-corse.fr

