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BACcalauréat PROfessionnel
Technicien Menuisier Agenceur
3 modalités : Apprentissage - Contrat pro - Formation continue

en 3 ans

Le technicien menuisier agenceur est capable de préparer des ouvrages à partir du dossier d’études
et selon les techniques et procédés courants de fabrication. Il organise, anime et suit la réalisation
du chantier.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES

Environnement de travail

 Préparer la réalisation des ouvrages :
• Prendre connaissance des documents, consignes et données
• Relever les cotes et compléter les plans d’exécution (initiation à la CFAO)
• Réaliser les tracés : épures et plan sur règle.
• Etablir le quantitatif des matériels et matériaux à mettre en œuvre
• Planifier et établir les documents de réalisation (épures)
 Fabriquer les ouvrages :
• Préparer les postes de travail : usinage, montage, finition, contrôle
• Usiner les pièces sur machines conventionnelles, à positionnement et commande
numérique (centre d’usinage 5 Axes avec formation au logiciel de commande
numérique)
• Eﬀectuer les opérations de mise en forme, plaquage, assemblage, finition
• Installer les quincailleries et accessoires
 Installer les menuiseries et réaliser les agencements intérieurs et extérieurs :
• Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement
• Implanter les ouvrages et préparer les supports
• Mettre en place et fixer les ouvrages
• Réaliser les finitions (étanchéité, habillage)
• Vérifier la conformité de la réalisation
• Eﬀectuer la maintenance de premier niveau sur les matériels et outillages
 Communiquer :
• Rendre compte de son travail, des informations et observations
• Prendre la parole lors d’une réunion et savoir argumenter ses propos

•
•

Français / Histoire-Géo / Mathématiques / Anglais / Sciences / EPS / Arts Appliqués
Prévention Santé Environnement
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

ORGANISATION DE LA FORMATION
 3 années de formation en alternance
1 semaine au CFA
2 semaines en entreprise

13 semaines en
moyenne au CFA

34 semaines
en entreprise

2 semaines au CFA
2 semaines en entreprise
27 semaines
en entreprise
20 semaines
au CFA

2nde
Bac Pro
5 semaines
de congés

5 semaines
de congés

1ère et Tle
Bac Pro

Modalités d’admission
 En contrat d’apprentissage :
• de 15 à 29 ans
Votre correspondante :
Anne MICHENAUD - 02.51.62.75.15
anne.michenaud@ccca-btp.fr
 Autres contrats pour les salariés
ou demandeurs d’emplois :
Votre correspondante :
Marie BARON - 02.51.62.78.72
marie.baron@ccca-btp.fr

Nos services

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
•

 Au sein d’une petite ou moyenne
entreprise à caractère industriel
(production sérielle)
 En atelier
 Sur chantier

 Aide à la recherche d’une
entreprise formatrice
 Hébergement et restauration sur
place
 Navette gratuite des gares jusqu’au
CFA
 Caisse à outils fournie
 Suivi de la formation en ligne

