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CAP MENUISIER(ERE) FABRICANT(E) DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Être capable de
- Réaliser et poser les ouvrages de menuiserie et ensembles d'agencement en bois et
matériaux associés pour les travaux neufs, d'entretien et de réhabilitation, suivant un
processus unitaire et de petite série.
- Prendre en compte les spécificités d'un dossier technique, les normes et les
règlements de sécurité.
- Prendre en considération les données et les contraintes économiques
- S'insérer durablement dans le métier

Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Menuisier(ère)
Fabricant(e) de menuiserie,
mobilier et agencement
Ouverture possible suite de
parcours :
Certificat d'Aptitude
Professionnelle
DUREE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Travail du bois et de l'ameublement - Menuisier, Menuisier fabricant, Menuisier
installateur - Assemblage d'ouvrages en bois

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le secteur si réduction
de la durée de la formation en entreprise. Savoir lire, écrire et compter. Être apte à la vie
de chantier (pas de contre indication médicale). Mobilité pour la formation en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

Durée en centre : 600 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en entreprise : 315 heures

Dossier d'inscription
Tests
Entretien
Inscriptions du 01/03/2018 au 12/09/2018 au Lycée Benjamin FRANKLIN à La Rochette.
Sous réserve de financement.

Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
Durée en FOAD : entre 60h et 0h.
DATES PREVISIONNELLES
Du 14/09/2018 au 17/06/2019.
Contact par mail :
valerie.bazin1@forpro-creteil.org
LIEUX DE FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES
Organisé en alternance.
Cours du jour
CONTENUS

GMTI77
Lycée Benjamin FRANKLIN
Rue de la Forêt
77012 La Rochette
contact@gretamti77.fr
Tél : 0164830678
CONTACT
Valerie Bazin
valerie.bazin@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter

Enseignements Professionnels
Atelier dans la dominante professionnelle
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Prévention Santé Environnement incluant le passage du Sauveteur Secouriste du
Travail
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
Enseignements Généraux
Français / Histoire-géographie
Mathématiques et sciences appliquées
Sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi
Recherche de stage
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