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Formez-vous en 2 ans ! 
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Lycée Professionnel 

Pierre BEREGOVOY 
 

MOYENS UTILISÉS 
� Machines traditionnelles  

� Machines portatives 

LE DIPLÔME    

Toute la validation se fait par le CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN CONTRÔLE EN 
COURS DE FORMATIONCOURS DE FORMATIONCOURS DE FORMATIONCOURS DE FORMATION 

Lycée Professionnel 
Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers Site Nevers Site Nevers Site Nevers     

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site FourchambaultSite FourchambaultSite FourchambaultSite Fourchambault    

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 



LA FORMATION 
Volume horaire sur 2 ans :Volume horaire sur 2 ans :Volume horaire sur 2 ans :Volume horaire sur 2 ans :    

Enseignement général = 697 heures 
Éducation physique = 110 heures 
Prévention santé environnement = 84 heures 
Enseignement  appliqué = 152 heures 
Enseignement professionnel = 964 heuresEnseignement professionnel = 964 heuresEnseignement professionnel = 964 heuresEnseignement professionnel = 964 heures    
Périodes de formation en entreprise = 14 semainesPériodes de formation en entreprise = 14 semainesPériodes de formation en entreprise = 14 semainesPériodes de formation en entreprise = 14 semaines    
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D’INTERVENTIOND’INTERVENTIOND’INTERVENTIOND’INTERVENTION    
Le menuisier fabricant intervient dans le cadre de la 
réalisation d’ouvrages 
et/ou produits en bois et 
matériaux dérivés. Il met 
accessoirement en oeu-
vre des produits ou com-
posants en alliage léger, 
en verre et en matériaux 
de synthèse entrant dans 
la constitution des ouvra-
ges tels que les menuise-
ries, les mobiliers et les 
agencements. 
 
Son lieu d’intervention 
privilégié est l’atelier de 
fabrication. Il peut être 
amené à installer ponc-
tuellement sur site des 
mobiliers d’agencement ou à procéder aux finitions. 
En fabrication, il opère suivant un processus unitaire 
et/ou sériel, à partir de plans. 

QUALITES REQUISES 
Pour préparer ce diplôme, il est bon de faire preuve de 

dextérité, avoir un certain sens pratique. Les calculs et le 

dessin sont importants. Il faut aussi avoir une bonne vision 

dans l’espace. 

 
DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
Le menuisier fabricant exerce ses activités au sein 

d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de 

l’agencement (artisans) et de la 

LES POURSUITES 

D’ETUDES 

 
Après le CAP à l’issue de leur formation, les élèves 
peuvent se diriger vers la vie active ou poursuivre des 
études, par exemple : 

� Compléter leur formation en préparant un au-
tre CAP en un an. 

� Intégrer un Baccalauréat Professionnel (type 
(Technicien Menuisier Agenceur) en deuxième 
année, avec un très bon dossier et sous ré-
serve de places disponibles. 

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issu de la classe de troisièmetroisièmetroisièmetroisième générale, de 

Découverte Professionnelle ou de SEGPA 

La fabrication de A à Z 

Au programme des CAP : du dessin technique, de la 
lecture de plans, des cours de technologie. Les élèves 
étudient, par exemple, les différents types de bois, les 
caractéristiques physiques et mécaniques des maté-
riaux utilisés en menuiserie. Ils s’inté-
ressent également au mode de cons-
truction des différents types d’ouvra-
ges, à la sécurité au travail, au réglage 
et à la maintenance des machines… 

Des cours d’atelier permettent de re-
créer les situations de chantier. Les 
élèves posent, par exemple, des portes 
et des châssis. Ils se forment aux diver-
ses étapes de la fabrication : le débit, le 
corroyage, l’usinage, l’assemblage et la 
finition.  


