CAP MENUISIER INSTALLATEUR
en 1 an
Modalités d’accès

Descriptif Métier

De 16 à 29 ans : Contrat d’apprentissage

Le menuisier installateur est chargé de poser des menuiseries et mobilier :
portes, fenêtres, placards, parquet, escaliers, éléments de cuisine ou salle de
bains et agencement de magasins, …
Il intervient pour des travaux neufs, d’entretien et de réhabilitation, suivant un
processus unitaire ou de petite série.
Il peut toutefois être amené à fabriquer, en atelier, des éléments d’adaptation
ou d’ajustement des ouvrages et/ou produits à poser.

+ de 29 ans : Contrat de professionnalisation
Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex.
CIF), Plan de compétences, Dispositif de
Reconversion ou Promotion par Alternance
(Pro-A)

Accessibilité aux personnes en
situation de Handicap
Etablissement H+

Prérequis
Titulaire d’un CAP dans la menuiserie,
l’agencement ou l’ameublement
Titulaire d’un BAC PRO dans la menuiserie,
l’agencement ou l’ameublement

Durée
1 an par alternance avec 12 semaines en
centre de formation
Rythme d’alternance : une semaine au
centre de formation par mois

Délais d’accès et lieux de
formation
Année scolaire 2020-2021
Recrutement : du 01/01/2020 au 30/09/2020
Organisme de formation et entreprise

Méthodes mobilisées
Apports théoriques & mises en situation
pratiques (études de cas, travaux pratiques,
exercices d’application, TD …)
Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose,
parc machines traditionnelles, CN, laboratoires
de sciences, atelier de finition

Modalités d’évaluation
Diplôme de l’Education Nationale
Niveau III - Code 400 23442
Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles
terminales (écrites, pratiques, orales)
Contrôle des connaissances : Quizz, TP…
Taux de réussite global (session 2019) : 93 %

Contact AFPIA Lyon
Service Formations Certifiantes :
info@afpia-lyon.fr
04 72 69 76 20

Débouchés
Menuisier Installateur
Installateur-Poseur Cuisines & Salles de Bains
Installateur d’exposition
Monteur en agencement

Poursuite d’études
CAP du même domaine : Ébéniste / Menuisier Fabricant
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés

Objectifs (Aptitudes & Compétences)
Identifier et décoder des documents techniques
Relever les caractéristiques d’une situation de chantier et analyser les
solutions techniques
Établir les quantitatifs de produits et composants
Compléter les modes opératoires d’installation/pose
Traduire graphiquement une solution technique
Installer et mettre en sécurité son poste de pose
Vérifier la conformité des supports et des ouvrages
Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier
Poser les menuiseries extérieures et les fermetures
Poser les aménagements intérieurs, les agencements et les
revêtements, parquets, lambris et plafonds
Mettre en œuvre les produits d’étanchéité / d’isolation
Conditionner, stocker, charger, décharger les ouvrages
Fabriquer en atelier des éléments d’adaptation
Assurer la maintenance des matériels et des outillages

Contenu
Volume horaire à titre indicatif
Travaux pratiques : usinage en atelier et avec portatif,
pose de menuiseries et agencements
Dessin technique, normes du bâtiment

186 heures
54 heures

Technologie des matériaux, matériels et procédés

72 heures

Prévention des risques professionnels

18 heures

Arts appliqués

18 heures

Domaine général :
Français, Mathématiques Sciences, EPS

72 heures

Typologie d’entreprise d’accueil
Entreprise artisanale -TPE / PME

Secteurs d’activités
Installation d'ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures
Aménagement et agencement en bois & matériaux dérivés et associés
(cuisines, salles de bains, portes, fenêtres…)
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