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CAP Menuisier Fabricant

Finalités de la formation
Le titulaire de ce CAP peut travailler :
au sein d’une entreprise de menuiserie, d’agencement ou de production de mobilier,
en atelier où il fabrique principalement, à l’unité ou en série, des fenêtres, des volets,
des portes, des placards et autres meubles en bois ou en matériaux dérivés, pouvant inclure
des composants en verre ou en matériaux de synthèse,
sur des chantiers où il est amené à installer sur site des mobiliers d’agencement et de la 		
menuiserie extérieure,
en corrélation avec d’autres intervenants du bâtiment ou du secteur industriel de 			
l’ameublement.
Il participe :
au suivi de la fabrication,
au contrôle qualité des produits,
à la maintenance des machines et outils.
Il intervient :
lors de l’approvisionnement des chantiers et de la mise en œuvre sur site,
dans le cadre de la réalisation d’ouvrages et/ou produits en bois et matériaux dérivés.
Il met accessoirement en œuvre des produits ou composants en alliage léger, en verre et en matériaux
de synthèse entrant dans la constitution des ouvrages tels que les menuiseries, les mobiliers et les
agencements.
Selon les chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe.

Public concerné et condition(s) d’accès
Sortir de 3ème et/ou avoir 16 ans et moins de 26 ans.
L’apprenti doit établir un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Possibilités de formation pour les personnes âgées de plus de 26 ans et pour les salariés déjà en poste
en entreprise dans le cadre de la formation continue.

Durée de la formation
2 ans en contrat d’apprentissage.
Chaque année comporte 14 semaines de formation au centre de septembre à juin.
Le reste s’effectuant en entreprise.
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Contenu de la formation

CAP Menuisier Fabricant

Enseignement général :
- Mathématiques – Sciences Physiques
- Expression Française
- Histoire – Géographie
- Anglais
- Arts Appliqués
- Prévention Santé Environnement
- Sport
- Organisation de visites d’étude
Enseignement professionnel :
- Préparation et exploitation de l’alternance par le biais des études de stage
- Technologie générale et professionnelle
- Dessin industriel
- Lecture de plans
- Travaux Pratiques : travaux d’assemblages, réalisation d’ouvrages, épures, plans sur règle, étude
et conception.
Les + : mise en place d’outils pour assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes : visites
d’entreprises, réunions avec les parents et les maîtres d’apprentissage, carnets de liaison
individuels, travaux d’étude d’alternance.
BTS
Brevet de Maîtrise

> parcours de formation :

(2ans)

Poursuite d’études
- CAP Constructeur Bois en 1 an (MFR Margencel)
- CAP Charpentier (MFR Margencel)
- BP Menuisier (MFR Margencel)

Formation
complémentaire

Brevet
Professionnel

Term Pro.

(2ans)

CAP MC

1ère Pro.

(1an)

CAP (2ans)
16 ans - 3ème - Initiation aux
métiers en alternance

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2017
28 Janvier : 9h - 12h ;
18 & 22 Mars, 10 Mai, 21 Juin : 9h - 17h

référente H+ :
Emmanuelle TOLLARDO
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