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MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT
Ce CAP forme à la fabrication 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. Ces travaux s’effectuent
principalement en atelier. Sur le chantier, l’intervention se limite à la pose du mobilier. Elle doit être organisée et sécurisée et en fin de
chantier, les déchets doivent être triés et évacués. Il faut également assurer le suivi de la fabrication, le contrôle qualité des produits
et la maintenance des machines et outils.

 LES ENSEIGNEMENTS

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

PROFESSIONNELS (suite)

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral et
civique, mathématiques-sciences, EPS...), l’ enseignement
technologique et professionnel porte sur les notions suivantes :
• Communication technique : les parties constitutives
d’un ouvrage, ainsi que ses caractéristiques et fonctions.
• Dessins de fabrication, plans d’architecte, conventions et
normes de représentation, logiciels de tracé, d’optimisation,
de DAO.
• Les ouvrages : menuiseries extérieures et intérieures
(portes et fenêtres, mais aussi volets ou persiennes,
portails et portillons), ouvrages d’agencement et mobilier
(placards et rangements, mobiliers de collectivités,
habillages muraux).
• Les matériaux et produits : les essences d’arbre, les
produits en plaques, les produits de jointoiement et de
calfeutrement, de fixation et d’assemblage, de traitement,
de préservation et de finition; Leurs propriétés et
caractéristiques physiques et mécaniques.
• Les procédés et processus de réalisation : l’usinage,
l’assemblage et le montage (pressage, serrage, vissage,
agrafage, clouage, collage, éléments de décoration,
vitrages et miroiterie...), la finition (ponçage, rebouchage,
lustrage, égrainage des surfaces...) ; la pose (niveau,
symétrie, moyens de fixation, contrôles de verticalité,
d’horizontalité...).
• L’organisation des processus de fabrication selon les
critères géométriques, dimensionnels, technologiques
des pièces à usiner ; réglage, contrôle et suivi des
opérations.

Epreuves du domaine professionnel :
• L’ analyse d’une situation professionnelle (coeff. 4) : à
partir d’un dossier de fabrication (ou d’installation), identifier les diverses interventions prévues, énoncer les caractéristiques essentielles de l’ouvrage, traduire graphiquement les informations ou solutions techniques, préparer
les tracés professionnels d’exécution, lister les opérations
à effectuer, organiser son poste de travail et prévoir les
matériels et matériaux nécessaires.
• Fabrication d’un ouvrage de menuiserie, mobilier ou
agencement ou installation d’ouvrages de menuiserie,
agencement et revêtement (coeff. 9) (dont 1 pour prévention
santé environnement);
• Pose de mobiliers d’agencement intérieur ou fabrication
d’ouvrages spécifiques (coeff. 4)
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 14 semaines

 LES DÉBOUCHÉS

Les mobiliers, l’agencements de bureaux ou de magasins,
les ouvrages de menuiserie des locaux et des habitations
sont de plus en plus fabriqués en série. C’est donc en
atelier que travaille principalement le menuisier fabricant,
chez des fabricants d’ouvrages d’aménagement et
d’agencement en bois et matériaux dérivés ou associés.
Le secteur de la menuiserie est plutôt artisanal ; celui de
la production de mobilier, industriel.
Exemple(s) de métier(s):
- agenceur(euse) de cuisines et salles de bains
- menuisier(ière)

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
Bac pro Technicien menuisier-agenceur
BP Menuisier

LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

A Abymes, CFA de l’URMA
 Bouillante, Section d’enseignement professionnel
Bouillante
A Gourbeyre, CFA jean Belloc
 Lamentin, Lycée professionnel Bertène Juminer
 Saint-Martin, Lycée professionnel des îles du Nord *

Etablissement public
Etablissement privé sous contrat
A Apprentissage
moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

*

Non communiqué

