
Le menuisier fabricant exerce des activités 

d’ouvrier professionnel du bâtiment. 

L’emploi correspond aux activités de fabri-

cation les plus courantes dans les do-

maines de la menuiserie, du 

mobilier et de l’agencement. 

Le menuisier doit donc être à la fois un 

artisan ha-

bile aux 

mouve-

ments ra-

pides et 

sûrs, et 

maîtriser 

les no-

tions es-

sentielles de géométrie. Bien que le 

travail manuel reste important, il 

est de plus en plus relayé par des 

machines automatisées. Si le bois 

reste son matériau de prédilec-

tion, il utilise de plus en plus l’alu-

minium, le PVC, les panneaux 

agglomérés ou stratifiés. 

Formez-vous en 2 ans ! Lycée Professionnel 

Pierre BEREGOVOY 
 

MOYENS UTILISÉS 
� Machines traditionnelles  

� Machines portatives 
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DOMAINE 
D’INTERVENTION 
Le menuisier fabricant intervient dans le cadre de la 
réalisation d’ouvrages 
et/ou produits en bois et 
matériaux dérivés. Il met 
accesso i rement  en 
oeuvre des produits ou 
composants en alliage 
léger, en verre et en ma-
tériaux de synthèse en-
trant dans la constitution 
des ouvrages tels que les 
menuiseries, les mobi-
liers 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 
autre 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 troisième 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’ou-
vrages, à la sécurité au travail, au ré-
glage et à la maintenance des ma-
chines… 

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 di-
verses étapes de la fabrication : le dé-
bit, le corroyage, l’usinage, l’assem-
blage et la finition.  


