CONDITIONS D’ACCES
Etre titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP, BEP)

ou IV ( BAC PRO ) du groupe de spécialité travail
du bois ou de l'ameublement

DUREE DE LA FORMATION
Pour les titulaires d’un CAP, BEP la formation a une
durée de 2 ans soit 910 heures au CFA réparties sur :




REMUNERATION DE L’APPRENTI
Salaire mensuel de l’apprenti
Salaire Minimum Conventionnel
correspondant à l’ouvrier professionnel niveau 2-coeff 185
Accord Branche Professionnelle Bâtiment Aquitaine
1ère année

65 %

1059,79 €

2ème année

75 %

1222,84 €

13 semaines en 1ère année
13 semaines en 2ème année

Pour les titulaires d’un BAC PRO TMA la formation a
une durée d’ un an soit 13 semaines (455 heures) de
cours au CFA

DEMARCHES

BREVET
PROFESSIONNEL

MENUISIER

Contrat d’apprentissage
d’1 ou 2 ans

 Inscription au CFA,
 Recherche d’entreprise,
 Contrat d’apprentissage à retirer par l’employeur auprès de
la Chambre Consulaire de son département.

VALIDATION DE LA FORMATION


Examen en fin de formation du Brevet Professionnel
Menuisier



Formation en vue de la délivrance du Certificat de
Sauveteur secouriste du Travail

POURSUITES D’ETUDES




Mention Complémentaire Parqueteur
BTS Etude et Réalisation d’Agencement
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


Possibilité de restauration sur place



Possibilité d’hébergement selon places disponibles

AIDES FINANCIERES
AUX EMPLOYEURS
Nous contacter

RENSEIGNEMENTS
Sébastien THEUX
05.57.98.11.60
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques Lycée des Métiers Sud Gironde
Mélanie DURAND
05.56.95.52.92
Assistante Administrative
(antenne du CFA au Lycée Léonard de Vinci
33290 Blanquefort)

CFA BOIS ET HABITAT
UFA LP Sud Gironde
1, Avenue des Résistants
33210 LANGON
 melanie.durand.ufa@gmail.com
www.cfa-bois-habitat.com

CONTENU DE LA FORMATION

ORGANISATION DE LA FORMATION.

Parcours 2 ans






LE METIER DE MENUISIER
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier
hautement qualifié qui exerce son métier en
atelier

ou

sur

chantier,

aussi

bien

en

construction neuve qu'en réhabilitation ou en
agencement.
Il travaille le bois, ses dérivés et les matériaux
associés (aluminium, produits verriers, matières plastiques...). Il réalise des ouvrages de
menuiserie du bâtiment (escaliers, fermetures,
cloisons, revêtements de sol, revêtements
muraux...), d'agencement (magasins, salles de
bains...), d'aménagement intérieur (mobilier,
placards...) et de mobilier urbain (kiosques,

aires de jeux...).
Après avoir fait l'état des lieux et analysé
l'existant, le menuisier exécute les dessins
(épures, plans...), définit le processus de
fabrication, réalise l'ouvrage et, enfin, le met en
place.

Conception sur outil informatique : Logiciel TOP
SOLID WOOD
Initiation à la programmation sur centre
d’usinage 3 axes
Fabrication d’un module d’agencement.

Menuiserie plane :
- Moulure petit et grand cadre …
- Panneau à plate bande, table saillante…
- Persienne
- Profil menuiserie à étanchéité renforcée
- Cintre



Escalier
- étude technologique des escaliers : droit,
balancé…
- Etude du tracé en salle,
- Epure.

Enseignement Professionnel
Discipline

Volume
hebdomadaire

Organisation de chantier

3h

Technologie

4h

Atelier

17 h

Enseignement Général
Discipline

Volume
hebdomadaire

Français

3h

Histoire géographie

2h

Maths Sciences

6h

Parcours 1 an


Géométrie descriptive
- Recherche des vraies grandeurs des faces
d’un ouvrage complexe pour relever les dimensions
et les coupes…
- Recherche de l’angle de corroyage d’un
arêtier droit : méthode directe, par rabattement...


Technologie , gestion, construction
- Etude du matériau bois et les dérivés,
thermique, acoustique…
- Etude et conception d’ouvrage : étude de
marché, conception dessin, fabrication…
- RDM.

35 H d’enseignement professionnel
par semaine

