ENSEMBLE SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
SAINT-PHILIPPE

CAP MENUISIER FABRICANT PAR APPRENTISSAGE
Cette formation est dispensée en apprentissage en SEPTEMBRE 2021

APPRENTIS D'AUTEUIL
La confiance peut sauver l'avenir

PUBLIC

Jeunes de 16 à 29 ans

PRÉREQUIS

Après une classe de 3e – Avoir moins de 30 ans

MODALITÉS D’ACCÈS

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

OBJECTIF

Former des personnes qualifiées capables d’assurer la réalisation
– fabrication d’ouvrage ( Mobilier meublant, fenêtre, porte, volet, …)

Capacités professionnelles visées :

La Préparation : Etude de l’ouvrage à réaliser
La Fabrication : Traçage / usinage / Maintenance des
équipements / assemblage – montage / Finition – Traitement /
suivie de la fabrication et contrôle de la qualité
La logistique : Préparation pour la mise en oeuvre sur site
La communication : communiquer avec les différents partenaires
de l’entreprise.

Programme de la formation

Module professionnel : préparation de la fabrication / fabrication d'un ouvrage : traçage, usinage,
assemblage, travaux de finition...
Prévention-Santé et Environnement
Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique
Mathématiques et physique-chimie
Sport / Anglais
Arts Appliqués et cultures artistiques.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

La formation est dispensée uniquement en présentiel.
Le centre dispose d'un atelier de production avec des machines récentes, d'une salle informatique et
d'un Fablab (imprimante 3D)...

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le CAP Menuisier Fabricant est évalué en grande partie en contrôle continu

DURÉE

La formation dure 2 ans
12 semaines de formation par an (environ une par mois)

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Le financement de la formation est réalisé par les OPCO via le coût contrat.

POURSUITE D’ÉTUDES

En Brevet Professionnel Menuisier
Bac Pro Technicien Menuisier -Agenceur

DÉBOUCHÉS

Le titulaire du CAP menuisier fabricant est destiné à devenir un ouvrier professionnel qualifié de la
menuiserie et de l’agencement qui intervient en atelier pour fabriquer différents ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure ainsi que tout aménagement ou agencement de pièce, bureau, cuisine, salle de
bains, magasin, salle d’exposition, lieux de réunion et d’accueil de public

Nous contacter pour plus d’infos :

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

