
Horaires 
Semaine

Coefficients 
examen

Economie - Gestion 1 1

Français, Histoire 
Géographie, 
Education Morale et 
Civique

4,5 5

Maths, Sciences
physiques et 
chimiques

4,5 3

Anglais 2 2

Prévention santé 
environnement 1 1

Enseignement 
technologique, 
Formation 
professionnelle

13/14 13

Arts Appliqués et 
cultures artistiques 1 1

EPS 2/3 1

Domaine d’intervention : 
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie et de l'agencement qui intervient en 
atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi 
que des aménagements de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle d'exposition, lieux de réunion ... 

Activités professionnelles: 
Au sein de l'entreprise, en atelier et sur site, son activité consiste à : 
- Préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et normes de la 

menuiserie et de l'agencement et des contraintes de l'entreprise, 
- Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie et 

de l’agencement,
- Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers et 

compagnons professionnels.

Enseignement professionnel :
L'entreprise et son environnement 
- Les intervenants, le déroulement d'une opération de construction, les 

systèmes économiques.
- Les systèmes de représentation, les documents techniques. 
- L'isolation thermique, phonique et la correction acoustique 
- L'étanchéité à l'eau, à l'air, l'aération et la ventilation des logements 
- L'ambiance visuelle 
- La protection incendie, l'accessibilité et la sécurité des personnes 
- L'ergonomie en agencement et ameublement. 
- Le système constructif de l'ouvrage 
- La statique, la résistance des matériaux, la stabilité de l'ouvrage 
- La vérification et le dimensionnement. 
Les matériaux, les produits et les composants 
Les moyens et techniques de fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier
- de fabrication 
- de coupe, la cinématique de la coupe 
- d'assemblage et de montage, de mise en forme et de placage, de finition et 

de traitement 
- de contrôle 
- de manutention, conditionnement, stockage et chargement 
- de mise en œuvre sur chantier. 
La santé et la sécurité au travail 
L’organisation et la gestion de fabrication et de chantier 
- La gestion des temps et des délais, des coûts, de la qualité, de la 
maintenance, de la sécurité. 

Possibilité de présenter le diplôme intermédiaire BEP associé durant la 
formation

Orientations après le BAC-PRO :
- BTS spécialisé dans le domaine du bois (DRB, SCBH, …) en formation initiale scolaire, par apprentissage ou par la voie 
de la formation continue.
- Vie active.

Tout diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle, est accessible par la validation des acquis 
de l’expérience (VAE), après une expérience professionnelle de 3 ans en relation avec la certification visée.

Période de formation en milieu professionnel : 22 semaines (sur 3 ans)

BAC PRO
Enseignement Professionnel 3 ans Technicien Menuisier Agenceur
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