
  

1         CAP MENUISIER 

 « I1_MOD_Fiche Formation CAP MENUISIER_V1.0 » 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE SAINT-JEAN 

 

  

  CAP Menuisier, fabriquant de 
menuiserie, mobilier et agencement 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

 La formation est accessible en apprentissage  

Prérequis 

 Formation accessible après une classe de 3ème   

 Avoir 15 ans révolus 

Modalités d’accès 

L’accès se fait par un entretien de pré-admission et le passage de test de positionnement 

Délais d’accès 

L’établissement établira dans un délai de 8 jours maximum après l’entretien de pré-admission la 
confirmation de l’inscription. 

Objectifs 

Former des personnes qualifiées capables d'assurer la réalisation - fabrication d'ouvrage 
(mobilier meublant, fenêtre, porte, volet, ...) 

Capacités professionnelles visées : 

 Concevoir l'étude de l'ouvrage à réaliser 
 Réaliser : Traçage / usinage / Maintenance des équipements / assemblage - montage / 

Finition - Traitement / suivie de la fabrication et contrôle de la qualité 
 Réaliser la préparation pour la mise en œuvre sur site 
 Communiquer avec les différents partenaires de l'entreprise. 

Secteurs d’activités : 

Les emplois accessibles concernent les entreprises de deuxième transformation du bois spécialisées 
dans la fabrication de menuiseries, de mobiliers et d'agencements en bois et matériaux dérivés qui 
participent aux fonctions de construction, d'aménagement et d'agencement des locaux privés ou publics. 

Type d'emplois accessibles : 

Menuisier, menuisier fabricant, 
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Programme synthétique 

 Modules généraux : Prévention-Santé et Environnement /Français, histoire-géographie 
/enseignement moral et civique / Mathématiques et physique-chimie / Sport / Anglais / 
Arts Appliqués et cultures artistiques. 

 Modules Professionnels : Préparation de sa fabrication, fabrication, maintenance des 
matériels, logistique, préparation pour la mise en œuvre sur site… 

Certaines de ces activités seront liées à des conditions restrictives. Informations 
précisées dans le référentiel tels que : – les ouvrages et/ou produits réalisés en 
fabrication ; – le niveau de complexité des ouvrages réalisés ; – les matériaux et produits 
utilisés ; – les activités et tâches du métier ; – les tableaux de détail de ces activités.  

 

Méthodes mobilisées 

Modalités pédagogiques utilisées : 

 Parcours modulaire possible 

 La formation est dispensée uniquement en présentiel, sauf cas de force majeure  

 Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 
professionnel, comme en enseignement général 

 Un effectif de 15 jeunes maximum permettant un suivi individualisé de l’élève 

 Cours de FLE possible 

 Cours théoriques, mêlés à des cas pratiques, des mises en situation, et des échanges de 
pratiques 

 

Moyens et outils utilisés : 

Au lycée professionnel l’apprenant(e)utilise l’expérience vécue en entreprise en vue d’une 
formation complète et méthodique, avec des compléments pratiques, technologiques, généraux et 
culturels.  

Le lycée professionnel s’appuie sur : 

 Des ressources humaines : Équipe pédagogique composée d’enseignant(e)s 
professionnels et généraux(...) 

 Des ressources matérielles : Plateaux techniques, ateliers pratiques de mise en situation, 
un Centre de Documentation et d’Information (CDI), salles de formation équipées 
d’ordinateurs, d’internet, vidéoprojecteurs, Tableau Blanc Interactif(TBI),  

 Des ressources pédagogiques: Manuels technologiques, revues et autres ouvrages mis à 
disposition(...) 
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Modalités d’évaluations 

En cours de formation : 

La première année est validée par l’acquisition des blocs de compétences. Ces blocs sont requis 
et sont, en seconde année, validés par le CCF (contrôle en cours de formation). 

En fin de formation :  

Validation de diplôme CAP en CCF sauf pour les matières facultatives  

Suite de parcours, débouchés, passerelles 

Débouchés : 

 

 La plupart du temps, ce menuisier d'agencement est un fabricant industriel, qui dispose 
d'un réseau de distributeurs. 

 Les débouchés sont également assurés dans l'agencement et la décoration de locaux 
commerciaux. Le menuisier est salarié ou installé à son compte comme artisan. 

Formations possibles :  

 BAC professionnel Menuisier 

 En Brevet Professionnel Menuisier 

Passerelles possibles : 

S'orienter vers un autre CAP comme : le CAP Menuisier - installateur / CAP arts du bois (option 
tourneur, marqueteur, ...), le CAP Ebéniste. 

Durée 

 La formation dure 2 ans, soit 840h de formation 
 Possibilité de le faire en 1 an si le candidat est déjà titulaire d’un diplôme de même 

niveau 
 Rythme de la formation : 2 semaines par mois au centre de formation / 2 semaines par 

mois en entreprise 
 Soit 12 semaines en centre de formation par an 

Tarifs 

 Aucune participation aux frais pédagogiques de la formation n’est demandée à l’apprenti. 

 Des frais d’hébergement, de restauration et de transports pourront être à charge de 
l’apprenti, nous consulter : lp.saint-jean@apprentis-auteuil.org   

Modalités de prise en charge de la formation :  

 Financement personnel 

 Financement OPCO dans le cadre de l’apprentissage 
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Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’information, contactez 
notre référent handicap, Edith Haze : edith.haze@apprentis-auteuil.org 

Nombre de participants par session 

 15 élèves maximum par classes 

 La formation se déroule généralement à petits effectifs (entre 6 à 10 élèves) 

Résultats de la session de formation 

En juin 2021 : 1 apprenti (100% de réussite), 77% en scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Mme Olga Torregrosa – 01 34 11 46 48 -  Lp.saint-jean@apprentis-auteuil.org 

 

Mise à jour – février 2022 

 

Les + de la formation :  

 Accompagnement personnalisé par un réfèrent 

 Cours de Français langue étrangère pour les apprenants allophones 

 Possibilité de passer le diplôme en 3 année 

 L’équipe s’appuie sur des projets pluridisciplinaires attractifs et un espace numérique de travail 
(ENT) permettant la levée des barrières de la salle de classe traditionnelle et de placer l’élève au 
cœur de son apprentissage. 

 Nombreux partenaires assurent des contacts réguliers avec le monde de l’entreprise 

 Possibilité d’hébergement en internat  
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