CAP MENUISIER INSTALLATEUR
Taux de réussite : 87.00 %

PUBLIC VISÉ
Public de - 29ans

OBJECTIFS

Contrat d'apprentissage

Le titulaire de ce CAP aménage ou restaure nos espaces de vie : logements, bureaux,
magasins etc.,. afin de les rendre confortables, agréables et sécurisés. Il est chargé de
la pose des menuiseries : portes, fenêtres, placards, parquets, escaliers... Il intervient
principalement sur un chantier pour monter et fixer son ouvrage, mais peut fabriquer en
atelier des éléments d'adaptation ou d'ajustement.
Il fabrique les pièces d'adaptation et d'ajustement des menuiseries (portes, fenêtres,
volets, placards, escaliers...) et du mobilier et installe ces ouvrages. Il réalise également
des travaux d'isolation, d'étanchéité.
En atelier, pour la découpe et l'assemblage des ouvrages ; sur un chantier, pour la mise
en place.
Il connaît les différents matériaux (bois, matériaux dérivés ou associés comme
l'aluminium, les mousses...) ainsi que les principales techniques d'usinage du bois et les
étapes de fabrication. Il sait adapter la pose sur le chantier aux problèmes de
structures, de confort et d'étanchéité. Il s'occupe d'installer et de sécuriser son chantier,
puis de trier et faire évacuer les déchets.

LE + DE LA FORMATION
Aucun frais d'inscription ne sera
demandé.
Prise en charge à 100% par l'état.
DUREE
Durée en centre : 400 heures
Durée en entreprise : 470 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 01/09/2021 au 30/06/2022.
LIEUX DE FORMATION
CFA

PRE-REQUIS

Lycée François Mansart

Être titulaire d'un CAP.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

25, avenue de la Banque

POSITIONNEMENT

94100 Saint-Maur-des-Fossés

pédagogique

CONTACT
CFA

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Nicole Eustache
cfa-academique@ac-creteil.fr

L'admission en formation s'effectue sur dossier et entretien.
Inscriptions du 15/03/2021 au 08/07/2021 au Lycée François Mansart à Saint-Maur-desFossés.

Référent handicap :

MODALITES PEDAGOGIQUES

Julie Boehrer/Mme Boumendil

Parcours en alternance.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, accompagnement personnalisé.
Organisé en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.

Tél : 01 57 02 67 74

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
6 250,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.

CONTENUS

Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Contrat d'apprentissage
N° DOKELIO : AF_98171
Eligible CPF N° n°7785

CODES
NSF : 234
RNCP : 473
CERTIFINFO : 84811
Code Rome : F1601

Enseignement professionnel
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques en co-intervention
Réalisation d’un chef d’œuvre
Prévention Santé Environnement
Français, Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques – Physique-Chimie
Arts appliqués et culture artistique
Education physique et sportive
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix
d’orientation
Langue vivante
VALIDATION
Diplôme CAP menuisier installateur

Fiche générée le : 07/12/2021

niveau : 3
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SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités au sein d'entreprises de menuiserie
et d'agencement (très souvent artisanales) utilisant le bois ou des matériaux dérivés ou
associés. Ces entreprises réalisent des travaux neufs ou de réhabilitation.
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