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

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

MENUISIER FABRICANT

 ObjecƟf

de la formaƟon

L'objecƟf est de former des ouvriers qualifiés capables de réaliser et de poser les
ouvrages, ensembles en bois et matériaux associés de ceƩe dominante, en prenant en
compte les impéraƟfs de qualité, de sécurité, de temps et de gesƟon de fabricaƟon.
Le Ɵtulaire du CAP menuisier fabricant intervient dans le cadre de la réalisaƟon
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 consƟtuƟon des ouvrages ou produits tels que les menuiseries,
les mobiliers et les agencements.
Son lieu d’intervenƟon privilégié est l’atelier de fabricaƟon. Il peut être amené à installer ponctuellement sur site des
mobiliers d’agencement.
En fabricaƟon il opère suivant un processus unitaire et/ou sériel.
Le Ɵtulaire du CAP menuisier fabricant est amené à fabriquer des :
menuiseries extérieures (ouvertures et fermetures)
menuiseries intérieures (placards, habillage, cloisons bois …)
agencement et mobilier (plafond bois décoraƟf, comptoir, présentoir, mobilier meublant, mobiliers de
collecƟvités…)
Il peut intervenir dans la pose de menuiserie intérieures (placards, habillages) ou d’éléments d’agencement (rangement
foncƟonnel, mobilier…)
 OrganisaƟon

de la formaƟon

Durée de la formaƟon :
Cas général : 2 années de formaƟon
Alternance :
26 semaines au Centre de FormaƟon sur les deux ans : 13 semaines la première année et
13 semaines la seconde année.
 CondiƟons

d’admission

L’accès à ce CAP par la voie de l’apprenƟssage est ouvert aux jeunes :
de 16 à 25 ans, ou bien de 15 ans à la condiƟon d’avoir au moins un niveau 3ème,
quel que soit leur niveau de formaƟon (à l’excepƟon des jeunes de 15 ans qui doivent avoir un niveau 3ème)
L’inscripƟon définiƟve est condiƟonnée par :
- la signature d’un contrat d’apprenƟssage de deux ans avec une entreprise dont les acƟvités recouvrent le référenƟel
professionnel de ce diplôme,
- le rendez-vous d’inscripƟon à BTP CFA Vendée,
- le nombre de places disponibles au CFA.

 Les

moyens mis en œuvre

Le Centre a établi un contenu de formaƟon 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, MathémaƟques Appliquées, Économie Familiale et Sociale.
FormaƟon Professionnelle :
Technologie Professionnelle, prévenƟon des accidents, dessin technique et d’art, lecture de plans, métré,
exercices praƟques complémentaires, histoire de l’art, les styles.
UƟlisaƟon des Moyens d’AutoformaƟon :
Centre de Ressources et d’Aide à la FormaƟon, Salle MulƟmédia, Salle InformaƟque, Audiovisuel.
 Les

poursuites de formaƟon

Le Ɵtulaire de ce CAP peut ensuite :
soit préparer un autre CAP du secteur dont la durée sera réduite d’un an. Par exemple à BTP CFA Vendée :
le CAP Menuisier Installateur en 1 an
le CAP Ébéniste en 2 ans
le CAP CharpenƟer en 1 an
le CAP Constructeur Bois en 1 an
soit poursuivre sa formaƟon sur un niveau supérieur
en BP Menuisier en 2 ans à BTP CFA Vendée
en Bac Pro aménagement finiƟon en intégrant directement la 2ème année à BTP CFA Vendée

