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BoisBoisBois   

Le titulaire de ce diplôme est un 

technicien de la menuiserie et de 

l’agencement qui intervient en ate-

lier et sur chantier pour fabriquer 

et mettre en œuvre différents 

ouvrages de menuiserie exté-

rieure et 

inté-

rieure 

ainsi 

que les 

aménagements de pièces, bu-

reau, cuisine, salle de bains, 

magasin, 

salle d’exposition, lieux de 

réunion… Le diplômé est ca-

pable d’étudier et de lancer 

un projet. Sur le terrain il 

organise le travail  et l’ap-

provisionnement en maté-

riaux.  
BAC PRO 3 ANSBAC PRO 3 ANSBAC PRO 3 ANS   

Formez-vous en 3 ans ! 

   

BACCALAUREAT BACCALAUREAT BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL PROFESSIONNEL PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN TECHNICIEN TECHNICIEN 

MENUISIER MENUISIER MENUISIER 

AGENCEURAGENCEURAGENCEUR   

 Un atelier machines vaste et performant ! 
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LA FORMATION 
Volume horaire sur 3 ans : 

Enseignement général = 994 heures 

Éducation physique = 224 heures 

Économie Gestion = 84 heures 

Prévention santé environnement = 84 heures 

Enseignement  appliqué = 152 heures 

Enseignement professionnel = 1152 heures 

Périodes de formation en entreprise = 22 semaines au total 

SAVOIR FAIRE 
• Préparer une fabrication 
• Maîtriser les machines traditionnelles et à com-
mandes numériques 
• Réaliser des ouvrages spécifiques : cintrés, curvili-

gnes… 
• Préparer un chantier : de-
vis, commande, facturation, 
réception… 
• Poser des ouvrages sur 
chantier : menuiserie inté-
rieure et extérieure, mobilier 
d’agencement…  
• Planifier et suivre l’évolu-
tion d’une fabrication, d’un 
chantier 

LES MATERIAUX UTILISES 
- bois et dérivés du bois 

- panneaux décoratifs minces, stratifié 

- cloisons, parquets, lambris, plafonds 

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
• Petites et moyennes entreprises : travaux neufs 

ou de réhabilitation. 

• Création d'entreprise artisanale 

• Opérateur polyvalent sur machines traditionnel-
les 

• Chef d’équipe, en atelier et sur chantier 

• Technico-commercial / bureau d’études dans 
une entreprise de menuiserie agencement 

LES POURSUITES 

D’ETUDES 
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme d’insertion. 
 
Cependant le Brevet de Technicien Supérieur est accessi-
ble aux élèves ayant un bon dossier ou ayant obtenu la 
mention « Bien » 
 

�BTS Développement et Réalisation Bois 
�BTS Etude et Réalisation d’Agencement 
�BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
�BTS Aménagement Finition 
�BTS Technico-Commercial Bois 

 
Des mentions complémentaires en 1 an sont aussi acces-
sibles (cuisiniste ,escaliéteur...) 
 
Métiers d’art (ébénisterie, architecte d’intérieur, restaura-
tion de meubles anciens…)  

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issu de la classe de troisième 
 
� Après l’obtention d’un CAP : possibilité d’intégrer 

la classe de première Baccalauréat Professionnel 

LE DIPLÔME 

L’essentiel de la validation se fait par le CONTRÔLE EN 

COURS DE FORMATION (CCF) dans l’établissement et en 

entreprise. 

En classe de première les élèves sont présentés à une 

« Certification Intermédiaire » de niveau V  : le BEP Bois —

Menuiserie d’Agencement 


