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 Conditions d’accès  
 

o Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

o Pour le contrat d’apprentissage : avoir entre 16 et 29 ans 
révolus (dérogation possible pour les jeunes qui ont 15 ans 
dans l’année civile si sortie de 3ème) 

o Être titulaire d'un diplôme de niveau III ou avoir effectué une 
année de seconde générale (sous conditions) pour un BAC 
PRO en 2 ans  

o Sortir de 3ème pour un BAC PRO en 3 ans 
 

 Objectif de la formation  
 

Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 
o Élaborer des projets, études, dessins, maquettes 

o Concevoir et réaliser des plans 

o Évaluer les temps de fabrication 

o Organiser le circuit de production 

o Prévoir les disponibilités des postes de travail 

o Procéder aux contrôles en cours et en fin de fabrication 

o Contrôler, régler les matériels, les outils 

o Contrôler la conformité et la qualité de la commande 

o Enseigner des techniques traditionnelles et novatrices 

o Participer à l’établissement d’un prix de revient prévisionnel 
du produit 

 

 Le métier 
 

Le titulaire de ce diplôme est amené à exercer son activité dans les 

petites ou moyennes entreprises qui fabriquent, installent des 
ouvrages de menuiserie du bâtiment, et/ou des agencements 
extérieurs et intérieurs pour l'habitat individuel et collectif.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

13 Diplômes du    

CAP au BTS 
 

 

 

160Places 

d’internat (35 €/semaine) 
 

 

100 % 
de réussite à 
l’examen 
 
 

1 Atelier équipé 

TECHNICIEN 

MENUISIER 

AGENCEUR 
 



 
 
 

 Statut  
 

Salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de 
son âge et de son année de formation. 
 

 Durée de la formation  
 

BAC PRO 2 ou 3 ans  

Seconde :  500 h/an soit 14 semaines de formation 

Première : 675 h/an soit 19 semaines de formation 

Terminale : 675 h/an soit 19 semaines de formation 

  

 Après la formation 
 

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE  

o BTS Système constructif bois et habitat 
o BTS Charpente et couverture 
o BTS Enveloppe du bâtiment 
o BTS Productique bois et ameublement  
o BTS Agencement de l'environnement architectural 

 
 
 

EXEMPLES DE METIERS POSSIBLES Mat 

 

o Agenceur de cuisines, salle de bains… 

o Menuisier 

o Technicien de fabrication de mobilier et de menuiserie 

 

 

 
 
 
  

 

 

 
 
Programme 

  

 

 

DOMAINE PROFESSIONNEL  

 

• Préparation de fabrication 

• Analyse technique  

• Mise en œuvre d’un ouvrage 

• Fabrication d’un ouvrage 

• Economie Gestion 

• Prévention santé et 
environnement 

 
 

DOMAINES GÉNÉRAUX  

 

• Français  

• Histoire géographie  

• Anglais  

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Arts appliqués  

• Education Physique et 
Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFA Risle-Seine 

1 rue Pierre de Coubertin 

27500 PONT-AUDEMER 

Tél : 02.32.41.60.42 

Mél : ufa.risleseine@ac-normandie.fr 

Web : http://www.cfa-risle-seine.com 

 

  

BAC PRO TECHNICIEN MENUICIER AGENCEUR 
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