
C.A.P Menuisier Fabricant Agenceur 

 
STATUT SCOLAIRE 

 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien Menui-
sier Agenceur exerce son activité dans les petites ou moyennes 
entreprises qui fabriquent et installent des ouvrages de menui-
serie ou des agencements extérieurs et intérieurs pour l'habitat 
individuel et collectif.  
Il intervient en partie dans l'atelier pour les opérations de fabri-
cation et en partie sur chantier pour les opérations de pose. 
 
A l'atelier il est amené à : 
- préparer le processus de fabrication, organiser les postes de 
travail, réaliser en autonomie la fabrication et l'assemblage des 
composants d'un ensemble, travailler équipe pour des travaux 
nécessitant d’employer plusieurs personnes. 
 

Sur chantier il est amené à : 
 

 - préparer le processus de mise en œuvre, organiser la zone de 
travail et mettre en place les moyens matériels nécessaires, 
 

- réaliser et conduire en autonomie l’installation complète d’un 
ouvrage de menuiserie 
 

animer le travail d'une équipe et gérer la qualité et la sécurité 
sur le chantier. 
 
 

Contenu de la formation : 

Enseignement Professionnel : 

Enseignement de spécialité, Economie Gestion,  Prévention-

Santé-Environnement,  

 

 Enseignement généraux :  

Maths-Sciences, E.P.S, Français-Histoire, Arts Appliqués , 

Langue Enseignement Moral & Civique,  

 
 
 
 

Les poursuites d’études : 

 

 BTS: Productique Bois,  

 Développement et Réalisation Bois,  

 Charpente couverture,  

Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement occupe des emplois relatifs aux activités de fabri-
cation les plus courantes dans les domaines de la menuiserie, du 
mobilier et de l'agencement. Il intervient dans le cadre de la réali-
sation d'ouvrages (mobiliers, escaliers, habillages, rangements) 
et/ou de produits (portes, fenêtres, volets, parquets, planchers, 
lambris,...) en bois et matériaux dérivés. 
 
 Les tâches principales exécutées dans le cadre de son activité 

sont : 

- l'usinage sur machines conventionnelles ou à positionnement 
numérisé. 

- l'assemblage et le montage des produits réalisés. 
- la conduite des opérations de finition et de traitement. 
 
Il met accessoirement en œuvre des produits ou composants en 
alliage léger, en verre et en matériaux de synthèse entrant dans 
la constitution de certains mobiliers, menuiseries ou agence-
ments. 
Son lieu d'intervention privilégié est l'atelier de fabrication. Il 
peut être amené, à livrer et installer en équipe, des mobiliers 
d'agencement ou d’extérieur. 
 

 Contenu de la formation  : (2 ans)  
 

 Enseignement Professionnel : (environ 500h/an) 
Enseignement de spécialité, Economie Gestion,  Prévention-
Santé-Environnement. 

 
 P.F.M.P. (Période de formation en Période Professionnel) :  

14 semaines sur 2 ans 
 
 Enseignement généraux : (environ 250h/an) 

Maths-Sciences, E.P.S, Français-Histoire, Arts Appliqués, Lan-
gue,  Enseignement Moral & Civique. 
 

 Insertion professionnelle ou poursuites d’études : 
 
✓ BAC PRO (Technicien Menuisier Agenceur, …) 

✓ CAP (Charpente de marine, … ) 

✓ Mention Complémentaire Aménagement Intérieur de Bateau,  

✓ BP Charpente Navale en 2 ans sous statut d’apprentis 

✓ ... 

Infos Pratiques 

 

 Internat  (Garçons & Filles) 

 Lycée à 20 mn à pied de la 

gare SNCF 

Lycée de la Mer 

29 Allée de la Barbotière 

33470 GUJAN-MESTRAS 

Tel. :05 56 22 39 50 

Mel : ce.0332870r@ac-bordeaux.fr 

www.lyceedelamergujan.fr 


