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Modalités d’accès 

Contrat d’apprentissage :  

De 16 à 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour) 

Contrat de professionnalisation :  

De 16 à 25 ans révolus afin de compléter une 
formation initiale 

Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/  

Pas de frais d’inscription à la charge du 
bénéficiaire 

Frais d’équipement selon modalités d’accès  

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap  

Conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap : locaux adaptés 

Conditions de formation : adaptations 
pédagogiques, aménagement examen, si requis 

Prérequis & Durée  

Niveau 3ème générale :  
2 ans par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation par an 

Titulaire d’un CAP ou d’un diplôme de niveau 4 : 
1 an par alternance avec 12 semaines en 
organisme de formation  

Rythme d’alternance : une semaine au centre de 
formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Recrutement (selon durée du contrat) : 
du 28/01/2023 au 29/09/2023 pour la rentrée de 
septembre 2023 
 
La formation se déroule dans l’organisme de 
formation et dans l’entreprise d’accueil 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application…) 

Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs, 
salles de dessin, salles informatiques, ateliers 
établis, ateliers de pose, parc machines 
traditionnelles, Commande Numérique, 
laboratoires de sciences, atelier de finition 

Descriptif Métier 

Le menuisier fabricant est un ouvrier professionnel qualifié de la menuiserie 
et de l’agencement, qui intervient en atelier pour fabriquer des ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure, ainsi que tout aménagement ou 
agencement de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle 
d’exposition, lieux de réunion et d’accueil de public… 

Il peut être amené à installer ponctuellement sur site des mobiliers 
d’agencement. 

Débouchés 

 Menuisier  

 Agent de fabrication 

 Opérateur de production industrielle 

 Agent d’usinage 

 Menuisier industriel 

Poursuite d’études 

 CAP du même domaine : Ébéniste / Menuisier Installateur 

 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 

 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences)  

 Identifier, décoder et interpréter les données de définition d’un ouvrage 

 Relever les caractéristiques de l’ouvrage à fabriquer, analyser les 
contraintes de fabrication et les solutions techniques de fabrication et les 
traduire graphiquement 

 Établir un débit-matière et/ou une liste de composants 

 Compléter des modes opératoires ou des processus de fabrication 

 Organiser et sécuriser son espace de travail 

 Contrôler la conformité des matériaux, des produits et des ouvrages 

 Tracer et préparer les pièces à usiner, à monter, à finir 

 Installer et régler les outils, les accessoires, les pièces 

 Réaliser l’ouvrage : opérations d’usinage, de montage et d’assemblage 

 Réaliser les opérations de finition et de traitement 

 Conditionner, stocker les ouvrages, les matériaux et les produits et en 
contrôler la conformité 

 Assurer la maintenance des machines et des outillages 

 Communiquer avec les différents acteurs de l’entreprise 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation
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Modalités d’évaluation 

Mode d’évaluation : épreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : évaluations des 
connaissances à la fin de chaque séquence 

Résultat Examen 

Diplôme de l’Éducation Nationale 
Niveau 3 - Code 500 23447 

Attestation de blocs de compétences dans le 
cadre d’une validation partielle du diplôme 
délivrée par le Recteur de l’Académie. 

Taux de réussite (session 2022) : 80% 

Tarifs ou conditions tarifaires 

Contrat Apprentissage : coût de formation 
financé via l’OPCO de l’entreprise, selon niveau 
de prise en charge établi 

Contrat Professionnalisation : coût de formation 
à 18 € Net de taxes / heure, financé via l’OPCO 
de l’entreprise, selon niveau de prise en charge 
établi et un reste à charge est financé par 
l’entreprise, le cas échéant 

Autres dispositifs : nous contacter 

 

Contenu (sur 2 ans) 
Volume horaire à titre indicatif 

 Travaux pratiques : fabrication de menuiserie, mobilier 
et agencement 

300 heures 

 Dessin technique et industriel (outils manuels et DAO) 72 heures 

 Technologie des matériaux, matériels et procédés 108 heures 

 Prévention des risques professionnels 36 heures 

 Arts appliqués 36 heures 

 Domaine général :  

Français, Histoire-Géographie, Mathématiques 
Sciences, Anglais (LV 1), EPS 

288 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 

Entreprise artisanale -TPE / PME-PMI avec un atelier de fabrication 

Secteurs d’activités 

Fabrication d'ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures en bois et 
dérivés du bois, d'agencement et de mobiliers (à l'unité, petites et moyennes 
séries) 

 

Contact AFPIA Lyon 

Service Formations Certifiantes : 
info@afpia-lyon.fr 

04 72 69 76 20 
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