
Horaires 
Semaine

Coefficients 
examen

Français, Histoire 
Géographie, 
Education Morale et 
Civique

4 3

Maths, Sciences 3,5 2

Anglais (facultatif) 2
Points au 
dessus de 

10

Prévention santé 
environnement 1 1

Enseignement 
technologique, 
Formation 
professionnelle

17/18 12

Arts Appliqués 
(facultatif) 2

Points au 
dessus de 

10

EPS 2 1

Domaine d’intervention : 
Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein d'une entreprise de menuiserie, d'agencement ou de 
production de mobilier.
En atelier, il fabrique 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. Il assure le suivi de la fabrication, le contrôle qualité des produits et la 
maintenance des machines et outils.
Sur le chantier, le travail se limite à la pose de mobilier et de menuiseries.

Activités professionnelles : 
PHASE D’ETUDE : 
- Conception d'ouvrages simples 
- Réalisation de croquis à main levée et d'épures en grandeur réelle. 
PHASE DE PREPARATION : 
- Préparation de débits à partir de bois bruts ou de panneaux 
- Préparation de chantier. 
PHASE D’EXECUTION : 
- Réalisation des fabrications sur de nombreuses machines fixes ou 
portatives 
- Pose sur chantier ou chez le client

Enseignement professionnel : 
CONNAISSANCES :
- La technologie de construction des ouvrages 
- La technologie des matériels et des machines à bois. 
MISE EN FORME DU PROJET : 
- Les techniques de représentation des ouvrages en dessin industriel 
- Les épures, les plans sur règle. 
REALISATION:
- Escaliers, planchers, ... 
- Mobiliers d'agencement, parquets, revêtements, ... 
- Pose de fenêtres, pose de cuisines, pose de portes, ... 

Orientations après le CAP : 
- Vie active.
- 2ème année de Bac professionnel Technicien Menuisier Agenceur.

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.

Pério de de formation en milieu professionnel : 14 semaines (sur 2 ans)

CAP
Menuisier Fabricant de Menuiserie

Mobilier Agencement

Enseignement Professionnel 2 ans
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