A destination du

Lycée Professionnel Auguste Aymard

Après le C.A.P. Menuisier Fabricant de
menuiserie, mobilier et agencement
Si la plupart des diplômés de CAP choisissent d’entrer dans la vie active, d’autres envisagent la poursuite
d’étude.
Voici quelques exemples de métiers accessibles directement après le CAP Menuisier Fabricant:
• agenceur de cuisine et de salle de bain
• menuisier
La poursuite d’étude se fait principalement par:


Le Bac Pro Technicien constructeur bois



Le Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés

C.I.O.
Centre d'Information et d'Orientation
12, rue de Vienne 43000 - LE PUY EN VELAY



Le bac Pro Menuiserie agenceur



Le Brevet Professionnel Menuisier



Le Brevet Professionnel Menuisier aluminium-verre



La Mention Complémentaire Plaquiste



La Mention Complémentaire Parqueteur



D’autres CAP (ex : art du bois option marqueteur, option sculpteur-ornementiste, option tourneur,

Tél.: 04 71 05 58 00
cio.lepuy@ac-clermont.fr

ébéniste, menuisier en sièges…)

CIO du PUY-EN-VELAY Après le C.A.P. Menuisier Fabricant

2015-2016

Page 1

Le Bac Pro Technicien constructeur bois
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de
structure, d'ossature et de charpente en bois ou en matériaux
dérivés du bois.
Son activité consiste à :




préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et
des normes de la construction bois et des contraintes de l'entreprise ;
réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de préfabrication et de mise en oeuvre
de la charpente et de la construction bois ;
organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier de construction bois dans le cadre
d'une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.

Le technicien constructeur exerce son activité dans les entreprises artisanales ou industrielles qui fabriquent
et installent des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois et dérivés, dans les domaines du
bâtiment, de l'habitat et de l'environnement.








Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Niveau d'admission requis : 3e
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : bac ou équivalent
Temps de formation en entreprise : 22 semaines

Exemple d’établissements proposant la formation :

Section d'enseignement professionnel
du lycée du bâtiment Pierre-Joël Bonté
(public)
2 avenue Averroes 63201 Riom Cedex
Tél. : 04 73 67 16 71
Puy de Dôme- Académie de Clermont

Lycée professionnel Joseph
Constant (Public)
3 rue de la Coste 15300 Murat
Tél. : 04 71 20 05 20
Cantal - Académie de Clermont
Internat garçons-filles

Internat garçons-filles
possible au Lycée Jules Algoud
Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée
professionnel Benoît Fourneyron - site
Métare(public)
24 rue Virgile 42014 Saint-Etienne Cedex 02
Tél. : 04 77 46 30 50
Loire- Académie de Lyon
Internat garçons-filles

Lycée professionnel Auguste
Aymard (public)
2 rue Saint Marcel 43000 Espaly-Saint-Marcel
Tél. : 04 71 09 35 78

possible au Lycée Jules Algoud
BTP CFA Haute-Loire – en apprentissage

Haute Loire- Académie de Clermont

La Croix de Maraud BP 1 43370 Bains
Tél. : 04 71 57 99 90

Internat garçons-filles

Haute Loire- Académie de Clermont
Internat garçons-filles
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Le Bac Pro Technicien de fabrication bois et
associés
Le titulaire de ce bac pro est technicien d'atelier en entreprise
de menuiserie et d'ameublement pour la production, en petite ou moyenne
série, d'ouvrages en bois et matériaux associés. Il maîtrise les techniques
de fabrication de produits ou composants : meubles, mobilier
d'agencement, menuiseries extérieures et intérieures, charpente
industrielle et éléments en bois lamellé-collé.
Il prend en charge la fabrication et le conditionnement des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de la
production. Il participe à la maintenance des équipements et à l'organisation du travail.
Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de fabrication, il peut être amené à prendre des
responsabilités au sein d'une équipe afin d'assurer le bon déroulement de la production et des opérations qui y
sont liées (maintenance, contrôle, optimisation, sécurité).








Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Niveau d'admission requis : 3e
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : bac ou équivalent
Lycée professionnel Etienne Legrand (Public)
Temps de formation en entreprise : 22 semaines
8 boulevard Charles Gallet BP 25 42124 Le Coteau
Tél. : 04 77 67 56 44

Exemple d’établissements proposant la formation :

Loire- Académie de Lyon
Lycée professionnel Le Mas Jambost (Public)
7 allée du Maréchal Fayolle87065 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 01 41 17

Label : lycée des métiers du bois, du métal et des services à la
personne

Haute Vienne - Académie de Limoge
Label : lycée des métiers du bois, ameublement et de l'art
céramique
Internat garçons-filles

Internat garçons-filles
possible au Lycée Jules Algoud

Lycée professionnel Georges
Lamarque (Public)
10 route de Genève 69144 Rillieux-la-Pape
Tél. : 04 72 27 40 00
Rhône- Académie de Lyon
Internat garçons-filles

Lycée professionnel Amblard (Public)
43 rue Amblard26000 Valence
Tél. : 04 75 82 12 00
Drôme- Académie de Grenoble
Label : lycée des métiers d'art
Internat garçons-filles
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Le Bac Pro Technicien Menuisier agenceur
Le titulaire de ce bac pro intervien t en atelier et sur chantier
pour fabriquer et mettre en oeuvre différents ouvrages de
menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aménagements
de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles
d'exposition, lieux de réunion...
Son activité consiste à :




préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et
normes de la menuiserie et de l'agencement et des contraintes de l'entreprise ;
réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en oeuvre de
la menuiserie et de l'agencement ;
organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation du chantier dans le cadre d'une équipe de plusieurs
ouvriers et compagnons professionnels.

Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des menuiseries pour l'habitat individuel et
collecti








Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Niveau d'admission requis : 3e
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : bac ou équivalent
Temps de formation en entreprise : 22 semaines

Exemple d’établissements proposant la formation :
Section d'enseignement professionnel
du lycée du bâtiment Pierre-Joël Bonté
(public)
2 avenue Averroes 63201 Riom Cedex
Tél. : 04 73 67 16 71
Puy de Dôme- Académie de Clermont

BTP CFA Allier (Privé)
12 route de Charmeil 03700 Bellerive-sur-Allier
Tél. : 04 70 32 24 16
Allier- Académie de Clermont
Internat garçons-filles

Internat garçons-filles
possible au Lycée Jules Algoud

Lycée professionnel de
Lycée professionnel Joseph
Constant (Public)
3 rue de la Coste 15300 Murat
Tél. : 04 71 20 05 20
Cantal - Académie de Clermont

Beauregard (Public)
4 avenue Paul Cézanne 42605 Montbrison Cedex
Tél. : 04 77 96 71 71
Loire- Académie de Lyon
Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

CIO du PUY-EN-VELAY Après le C.A.P. Menuisier Fabricant

2015-2016

Page 4

Le Brevet Professionnel Menuisier
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier hautement qualifié qui exerce
son métier en atelier ou sur chantier, aussi bien en construction neuve qu'en
réhabilitation ou en agencement. Il travaille le bois, ses dérivés et les matériaux
associés (aluminium, produits verriers, matières plastiques...). Il réalise des
ouvrages de menuiserie du bâtiment (escaliers, fermetures, cloisons,
revêtements de sol, revêtements muraux...), d'agencement (magasins, salles de
bains...), d'aménagement intérieur (mobilier, placards...) et de mobilier urbain
(kiosques, aires de jeux...).
Après avoir fait l'état des lieux et analysé l'existant, le menuisier exécute les dessins (épures, plans...),
définit le processus de fabrication, réalise l'ouvrage et, enfin, le met en place.
Il s'insère dans les petites ou moyennes entreprises qui fabriquent, installent des ouvrages de menuiserie
et/ou des agecements intérieurs et extérieurs pour des maisons ou des bâtiments. Après quelques années
d'expérience en atelier et sur chantier, il évolue vers la qualification de maître ouvrier et/ou assure la
fonction de chef d'équipe. Quand il maîtrise le métier, il peut envisager de reprendre ou créer une
entreprise.
Diplôme rénové, 1re session d'examen en 2016






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac ou équivalent

Exemple d’établissements proposant la formation :

CFA de Bains (Privé)
La Croix de Maraud BP 1 43370 Bains
Tél. : 04 71 57 99 90
Haute Loire - Académie de Clermont
Internat garçons-filles

BTP CFA Loire Michel Cluzel (Privé)
21 rue de l'Apprentissage
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 69 68 73 00
Loire- Académie de Lyon
Internat garçons-filles
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Le Brevet Professionnel Menuisier aluminium-verre
Cet ouvrier qualifié intervient sur des chantiers de travaux neufs, de
réhabilitation, de rénovation ou d'entretien. Il fabrique, met en œuvre et
entretient des ouvrages du bâtiment en aluminium, PVC ou verriers complexes
comme les menuiseries extérieures, garde-corps, portails, produits verriers,
vérandas, pergolas… Lors de la préparation, il effectue et exploite un relevé de
cotes (neuf-rénovation). Il définit les besoins en matériau, matériel et main d'œuvre, réceptionne et vérifie
les approvisionnements et/ou les stocks et assurer le suivi. Il organise les postes de travail, participe à
l'élaboration et au suivi des plannings (fabrication, pose) en vue de respecter les délais. Lors de la
fabrication, il effectue les opérations de découpe, de façonnage des produits verriers, traçage, assemblage,
de conditionnement, de stockage des ouvrages… Il prend en compte les procédures de qualité de
l'entreprise et les contraintes liées au respect de l'environnement. Il intègre dans ses pratiques les
dispositions constructives en vigueur. Il peut travailler dans toute entreprise de production et/ou de mise
en œuvre (artisanale, PME, PMI…).






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac ou équivalent

Exemple d’établissements proposant la formation :

BTP CFA Allier (Privé)
12 route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier
Tél. : 04 70 32 24 16
CFA du bâtiment et des travaux publics
Allier- Académie de Clermont
Internat garçons-filles

Philibert de l'Orme (Privé)
4 place du Paisy
69570 Dardilly
Tél. : 04 72 52 21 50
Rhône- Académie de Lyon
Internat garçons-filles
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La Mention Complémentaire Plaquiste
Le titulaire de cette mention complémentaire monte des
éléments préfabriqués comme le Placoplâtre. Il intervient
directement après l'achèvement du gros oeuvre. Il prépare
les emplacements de gaines et autres réservations, et
effectue de petits travaux de menuiserie. A partir des
données techniques, il met en place des produits d'isolation
thermique, acoustique et de protection au feu.







Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Niveau d'admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 1 ans
Niveau terminal d'études : CAP ou équivalent

Exemple d’établissements proposant la formation :

CFA de Bains (Privé)
La Croix de Maraud
BP 1
43370 Bains
Tél. : 04 71 57 99 90
Haute Loire - Académie de Clermont

BTP CFA Loire Michel Cluzel (Privé)
21 rue de l'Apprentissage
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 69 68 73 00

Internat garçons-filles

Loire- Académie de Lyon
Internat garçons-filles
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La Mention Complémentaire Parqueteur

Cette MC forme des spécialistes de la pose des parquets :
préparation du support, pose d'une sous-couche, pose de
parquets massifs ou contrecollés, pose collée ou flottante,
pose à l'anglaise ou à la française, application d'un produit de
finition.






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Éducation
nationale
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 1 ans
Niveau terminal d'études : CAP ou équivalent

NB : 1 seul établissement en France propose cette formation :
Lycée des métiers Léonard de Vinci
(Public)
24 rue du Collège Technique
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 58 80
Gironde- Académie de Bordeaux
Internat garçons-filles

Ce document n'est pas exhaustif. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire appel aux
conseiller(e)s d’orientation- psychologues de votre établissement ou au CIO.
CIO du Puy-en-Velay : tel : 04-71-05-58-00
Site web :

http://www.ac-clermont.fr/cio/le-puy-en-velay

Vous pouvez aussi consulter le site de l’ONISEP.
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