
Bac Pro 

En 3 ans 

À partir de 15 ans si sortie de 3e 

ou en 2 ans après un CAP 
 
 

Objectif de la formation : 
 

Le Menuisier Agenceur fabrique du mobilier en bois ou en matériaux composites. Il réalise ses travaux en atelier, à la main, mais 
aussi à l'aide de machines mécaniques ou à commandes numériques. Le menuisier Agenceur peut aussi être amené à se déplacer 
sur les chantiers quand il aménage des magasins, des bureaux ou des particuliers, ou s'il officie dans l'évènementiel (salons 
professionnels, etc…). En fonction de l'activité de son entreprise, le Menuisier Agenceur travaille sur mesure ou de façon 
industrielle. 
 
Cette formation lui permet d'acquérir la maîtrise des compétences professionnelles suivantes : 
 

 Élaborer des projets, études, dessins, maquettes 

 Concevoir et réaliser des plans 

 Évaluer les temps de fabrication 

 Organiser le circuit de production 

 Prévoir les disponibilités des postes de travail 

 Procéder aux contrôles en cours et en fin de fabrication 

 Réaliser et décorer des surfaces courbes, cintrées ou galbée, par des marqueteries géométriques et  incrustations 

 Contrôler, régler les matériels, les outils 

 Contrôler la conformité et la qualité de la commande 

 Enseigner des techniques traditionnelles et novatrices 

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

 Connaître l’Histoire de l’Art de l’Antiquité à nos jours 
 
 

Matériel pédagogique mis à la disposition des apprentis : 
 

Les apprentis disposent d’un matériel performant et adapté aux normes actuelles : 
 

 Traceur A1 

 Tenonneuse 

 Presse hydraulique 

 Presse sous vide  

 Scie à format 

 Scie à ruban 

 Toupie 

 Dégauchisseuse 

 Raboteuse 

 Mortaiseuses 

 Ponceuse à bande 

 Ponceuse de chant 

 Table aspirante de ponçage

 
 

Rythme de l’alternance : 
 
En Seconde : 
Nombre de semaines de cours par an : 13 semaines soit 455 h/an 
Rythme de l’alternance : 1 semaine au sein de l’UFA de Pont-Audemer - 2 semaines en entreprise 



En Première et en Terminale : 
Nombre de semaines de cours par an : 20 semaines soit 700 h/an 
Rythme de l’alternance : 1 semaine au sein de l’UFA de Pont-Audemer - 1 semaine en entreprise 

 
 

Répartition Pédagogique : 
 

Enseignement professionnel   Enseignement Général 

Analyse technique d'un ouvrage 3 h 00  Français 3 h 00 

Mise en œuvre d'un ouvrage 2 h 00  Histoire - Géographie 3 h 00 

Préparation d'une fabrication 3 h 00  Mathématiques 3 h 00 

Fabrication d'un ouvrage 6 h 00  Sciences Physiques 3 h 00 

- - - - - - - - -   Langue Vivante (Anglais) 3 h 00 

Economie Gestion 1 h 30  Arts Appliqués 1 h 00 

Prévention Santé Environnement 1 h 30  Education Physique et Sportive 2 h 00 

 
  Soit un total de 35 heures hebdomadaires. 
 
 

Poursuite d'étude avec le diplôme : 
 
 
 

* Cette formation 
n’est pas dispensée 

dans l’UFA de 

Pont-Audemer 

BTMS (Brevet technique des métiers supérieurs) 

Ebénisterie * 
(2 ans) 

DMA (Diplôme des métiers d'art) 

Arts de l'habitat option décors et mobiliers * 
(2 ans) 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Développement et réalisations bois * 
(2 ans) 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Systèmes constructifs bois et habitat * 
(2 ans) 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Agencement de l'environnement architectural * 
(2 ans) 

Bac Pro 
Techniques de Menuiserie et d’Agencement 

(3 ans) 

 


