« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie,
Mobilier et Agencement

Objectif de la formation
La formation préparant à ce CAP permet d’exercer des activités au niveau de
l’ouvrier qualifié (niveau V); dans le
cadre de la fabrication et de la pose
d’ouvrage en bois.
Les titulaires de ce CAP doit avoir acquis les savoirs professionnels dans les
domaines de la menuiserie, de l’agencement et du mobilier.

Contenu de la formation
Enseignement professionnel:


Techniques industrielles



Hygiène, prévention, sécurité

Secteur d’activité


Artisanat



P.M.E

Poursuites d’ études
Ce CAP permet aux élèves d’intégrer
directement la vie professionnelle
après leur formation.
Néanmoins, pour les meilleurs d’entre
eux, une poursuite d’études est possible en 1ère BAC PRO (admission
sur dossier)

Condition d’admission

L’entrée en 1ère année de CAP
est ouverte aux élèves issus de
Mathématiques et Sciences Phy3ème générale et 3ème SEGPA
siques

Enseignement général:




Français



Anglais



Education artistique



Education physique et sportive

Durée de la formation
Durée de la formation 2 ans
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« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

BAC PRO
Technicien Menuisier Agenceur

Objectif de la formation
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie et de l’agencement qui intervient en
atelier et sur chantier pour fabriquer et
mettre en œuvre différentes ouvrages de
menuiserie extérieure et intérieure ainsi
que des aménagements de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin,
salle d’exposition, lieux de réunion...

Secteur d’activité
-Artisanat
-P.M.E

Poursuites d’ études
-BT agencement
-BTS A.E.A (Agencement. Environnement. Architectural)

Contenu de la formation
Enseignement professionnel:
-Sciences et techniques industrielles
-Economie & Gestion
-Connaissance du monde contemporain

Condition d’admission
Recrutement à l’issue de la classe
de 3 ème.

-Hygiène, prévention, sécurité
Enseignement général:
-Mathématiques et Sciences Physiques
-Français
-Anglais
-Education artistique

Durée de la formation
3 ans et 22 semaines de périodes
de formations en milieu professionnel

-Education physique et sportive
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« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

BAC PRO
Electrotechnique

Secteur d’activité

Objectif de la formation
Le titulaire du BAC pro ELEEC intervient
dans la production, le transport, la distribution, et la transformation de l’énergie
électrique. Ses activités s’exercent dans
la mise en œuvre, l’utilisation, la maintenance des installations et des équipements électriques
En tant que professionnel électricien,
ses compétences lui permettent de travailler en toute autonomie ou de mener
une équipe en responsabilité.
Tout en étant créatif dans ses réalisations, il en maitrise les aspects normatifs, relationnels, économiques, commerciaux et sécuritaires.

- Artisanat
- P.M.E
- Industrie

Poursuites d’études
-BTS.
-Une spécialisation est possible en
MC ou FCIL.

Durée de la formation
2ans, 22 semaines de périodes de formations en milieu professionnel

Contenu de la formation
Enseignement professionnel:
Sciences et techniques industrielles.
Economie & Gestion. Connaissance du
monde contemporain. Hygiène, prévention, sécurité

Condition d’admission
Recrutement après la 3ème

Enseignement général:
Mathématiques et Sciences Physiques.
Français. Anglais. Education artistique.
Education physique et sportive
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