PLAN DE FORMATION EN CENTRE
SELON LE RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D’ETAT

BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER


ObjecƟf de la formaƟon
L'objec f est de former des ouvriers hautement qualifiés capables d’exécuter tous les travaux de menuiserie du bâ ment
ainsi que l’agencement et la décora on.
Le tulaire du BP doit être capable de :
En atelier :
Lire et interpréter les plans techniques, eﬀectuer les opéra ons de montage, ajustage, ferrage et fini on ; des réglages et l’entre en machines.
Sur le chanƟer :
Réaliser et assurer correctement : les repérages, les implanta ons simples,
les ajustements, les fixa ons, les fini ons.
Il maîtrisera les matériaux nouveaux : dérivés du bois, alliages légers, ma ères plasques ou autres produits.



OrganisaƟon de la formaƟon
Durée de la formaƟon :
Cas général : 2 années de forma on
Alternance :
1ère année : 13 semaines au Centre de Forma on, 34 semaines en entreprise
2ème année : 14 semaines au Centre de Forma on, 33 semaines en entreprise



CondiƟons d’admission
L’accès à ce BP par la voie de l’appren ssage est ouvert aux jeunes Ɵtulaires d’un CAP Menuisier Fabricant ou CAP Menuisier Installateur.
L’inscrip on défini ve est condi onnée par la signature d’un contrat d’appren ssage de deux ans avec une entreprise dont
les ac vités recouvrent le référen el professionnel de ce diplôme, par l’étude de la demande par BTP CFA Vendée, et par le
nombre de places disponibles au CFA.



Les moyens mis en œuvre
Le Centre a établi un contenu de forma on pour développer les savoirs et les savoir-faire des jeunes afin de les adapter aux
exigences de l'entreprise.
FormaƟon Générale :
Expression Française et Ouverture sur le Monde, Mathéma ques Appliquées.
FormaƟon Professionnelle :
Technologie Professionnelle, préven on des accidents, dessin technique et d’art, lecture de plans, métré, exercices
pra ques complémentaires.
UƟlisaƟon des Moyens d’AutoformaƟon :
Centre de Ressources et d’Aide à la Forma on, Salle Mul média, Salle Informa que, Audiovisuel.

