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CAP Menuisier Fabricant 
 

Objectifs ?  

 Lire et comprendre des documents techniques (plans...). 

 Identifier les bois et dérivés. 

 Connaître et appliquer les règles de sécurité. 

 Apprendre à fabriquer et poser des ouvrages dans les domaines :  

- du décor avec l'ameublement (cuisine, rangement, mobilier...), 

- de l'esthétique (agencement magasins, bureaux, escaliers...), 

- du confort de l'habitat (portes, fenêtres, parquets, cloisons...).  

Profil ?  

 Pour des jeunes ayant le sens du dessin, habiles de leurs mains, intéressés 

par le travail sur les chantiers et en ateliers. 

Contenu ?  

 Une, deux ou trois années de formation selon profil.  

 14 semaines de formation en milieu professionnel (stages).  

 Les enseignements professionnels représentent près des deux tiers des 

cours. 

 Évaluation en cours de formation. 

 15 élèves au maximum par classe pour favoriser des relations de confiance 

avec les professeurs et entre les jeunes. 

 Sur le plan pédagogique, l'équipe s'appuie sur des projets pluridisciplinaires 

attractifs et un Espace Numérique de Travail (ENT) permettant de lever les 

barrières de la salle de classe traditionnelle et de placer l'élève au cœur de 

son apprentissage.  

 De nombreux partenariats assurent des contacts réguliers avec le monde de 

l'entreprise. 

Et après ?  

 Poursuivre ses études, en scolaire ou en apprentissage, dans notre établissement : 

- CAP « Ébéniste » en 1 an en voie scolaire. 

- Brevet des Métiers d’Art (BMA, diplôme de niveau Bac), option  « Ébéniste » en 

deux ans, en voie scolaire. 

- 1ère Bac pro « Artisanat et Métiers d’Art, option Marchandisage 

visuel »  (MARVI : formation proposée dans notre établissement en voie 

scolaire ou en apprentissage). 

 Poursuivre en  Bac pro « Technicien de Fabrication Bois et Matériaux 

Associés ». 

 Travailler en entreprise de menuiserie, d'agencement ou de production de 

mobilier. 


