BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
(Ouverture à partir de la rentrée 2018)

Public

Descriptif Métier

Jeunes (16-25 ans) : Contrat
d’apprentissage

Le technicien de la menuiserie et de l’agencement intervient en atelier
et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages
de menuiserie extérieure (portes, fenêtres, menuiseries alu & PVC…)
et intérieure (escaliers, portes, cloisons de distribution, parquets…,
des agencements (revêtements de sols, habillages muraux, plafonds,
mobilier meublant…), destinés aux habitations individuelles ou
collectives, aux locaux professionnels (locaux commerciaux), aux
ERP…

Adultes (+ de 26 ans) : Contrat
de professionnalisation
Salariés d’entreprises : Congé
Individuel de Formation (CIF)
ou Période de
Professionnalisation

Niveau d’accès & durée

Débouchés :
Menuisier Agenceur
Technicien d’atelier ou de chantier en menuiserie ou
agencement
Chef d’équipe en atelier et sur chantier

Titulaire d’un CAP dans la
menuiserie,
l’agencement
ou
l’ameublement
2 ans par alternance avec 20/19
semaines par an en centre de
formation

Savoir-Faire
Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier
architectural, des concepts et des normes de la menuiserie et de
l’agencement et des contraintes de l’entreprise
Réaliser les ouvrages selon les techniques & procédés de
fabrication et conduire en autonomie l’installation,
Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier
dans le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers.

Titulaire d’un BAC PRO dans la
menuiserie, l’agencement ou
l’ameublement
1 an par alternance avec 19
semaines par an en centre de
formation (Terminale)

Contenu de la formation
Technologie de la menuiserie, de l’agencement et du bâtiment 2nd
œuvre
Conception d’ouvrages : sur planche à dessin et DAO
Réalisation d’ouvrages
Organisation, mise en œuvre et suivi de chantier
Prévention des risques professionnels
Résistance des matériaux, mécanique, sciences appliquées
Enseignements généraux

Déroulement
Rythme d’alternance : deux
semaines au centre de formation
par mois.

Validation
Diplôme de l’Education Nationale
Niveau IV
Epreuves ponctuelles terminales

Typologie d’entreprise d’accueil
PME-PMI (avec un atelier de fabrication et service de pose)
Secteurs professionnels concernés
Fabrication et installation d’ouvrages de menuiserie et / ou
d’agencement intérieur ou extérieur pour l’habitat individuel et
collectif
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