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Prérequis
Niveau d’entrée : 

• Après une classe de 3e ; 
• Avoir moins de 30 ans.

Objectifs
• Se former à la réalisation et fabrication d’ouvrage 

(mobilier meublant, fenêtre, porte, volet…) à travers différentes
phases : la préparation (étude de l’ouvrage à réaliser), 

la fabrication (traçage, usinage, maintenance 
des équipements, assemblage…) ;

• Savoir communiquer avec les différents 
partenaires de l’entreprise ;

• Savoir gérer la partie logistique 
(préparation pour la mise en œuvre sur site).

APPRENTISSAGE 
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier 

et agencement 

Durée
Formation de 2 ans : 12 semaines de formation par an (environ une par mois).

Moyens et méthodes mobilisés
• Effectif de 15 jeunes permettant un suivi individualisé de l’élève ;
• Un atelier de 600 m2 équipé d’un parc machines performant permettant 

des apprentissages de qualité dans le domaine de l’enseignement professionnel ;
• Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune 

dans le domaine professionnel, comme en enseignement général.

Modalités d’évaluation
Le CAP Menuisier Fabricant est évalué en grande partie en contrôle continu.

Contenu de la formation
• Enseignements généraux : français, histoire-géographie, enseignement moral 

et civique, mathématiques, physique-chimie, éducation physique et sportive,
anglais, arts appliqués et cultures artistiques, prévention santé et environnement.

• Enseignements professionnels : préparation de la fabrication, fabrication 
d'un ouvrage : traçage, usinage, assemblage, travaux de finition...

Débouchés
À la suite de ce CAP le jeune 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.
Une poursuite d’études est possible :
• Brevet Professionnel Menuisier
• Bac Pro Technicien Menuisier - Agenceur


