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Prérequis 

 Après une classe de 3e 

 Avoir moins de 30 ans 

Modalités d’accès 

 Vous pouvez vous préinscrire en remplissant un formulaire disponible sur notre site 

web : https://saint-philippe.apprentis-auteuil.org/) 

 Ou nous contacter directement au : 01 46 23 27 65 – murielle.livet@apprentis-

auteuil.org 

 L'entrée en formation se réalise après un entretien de motivation par le chargé de 

promotion des formations et l'examen du dossier (bulletins, lettre de motivation) et par 

un test 

Délais d’accès 

L’établissement établira dans un délai de 8 jours maximum après l’entretien, la confirmation 

de l’inscription. Cette dernière se réalisera par un envoi de mail au jeune. 

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. 

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. 

Titulaire du CAP Menuisier Fabricant, le jeune sera un ouvrier qualifié dans la 

réalisation d’ouvrage en bois et matériaux associés (portes, fenêtres, mobilier …) 
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 Modules Professionnels : Préparation de la fabrication / Fabrication d'ouvrages ... 

Méthodes mobilisées 

 La formation est dispensée uniquement en présentiel. 

 Le centre dispose d’un plateau technique avec des systèmes performants 

 Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 

professionnel, comme en enseignement général 

Modalités d’évaluations 

Le contrôle continu est majoritaire dans l’obtention de ce CAP : l’enseignement professionnel 

est évalué uniquement qu’en contrôle continu. Pour l’enseignement général, il existe en plus du 

contrôle continu, des épreuves ponctuelles terminales   

Suite de parcours, débouchés, passerelles 

Débouchés : 

Menuisier chez des fabricants d’ouvrages d’aménagement et d’agencement en bois et matériaux 

dérivés ou associés  

Poursuite d’études : 

 En Brevet Professionnel Menuisier 

 Bac Pro Technicien Menuisier -Agenceur 

Passerelle : 

S'orienter vers un autre CAP comme : le CAP Menuisier - installateur / CAP arts du bois (option 

tourneur, marqueteur, ...) 

Durée 

 La formation dure 2 ans soit 840h de formation 

 Rythme de l’alternance : environ 1 semaine par mois au centre de formation / 3 

semaines par mois en entreprise 

 12 semaines au centre de formation par an (environ une par mois) 

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 

Modalités de prise en charge financière de la formation 

Le financement de la formation est réalisé par les OPCO via le coût contrat. 
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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, Denis Vegnant : denis.vegnant@apprentis-auteuil.org 

Résultats de la session de formation précédente 

Session de Juin 2021 : Pas de session d’examen pour les apprentis menuisiers 

 

 

Contact :  

Mme Murielle Livet – 01 46 23 27 65 – murielle.livet@apprentis-auteuil.org 

 

Mise à jour : novembre 2021 

 

Les + de la formation :   

 Classe à petit effectif 

 Accompagnement personnalisé 

 Soutien scolaire possible 

 Partenariat avec de nombreuses entreprises 

 Insertion rapide après la formation 
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