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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 

 

Menuisier fabricant de Menuisier fabricant de Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier menuiserie, mobilier menuiserie, mobilier 

et agencementet agencementet agencement   

CAP 
BAC PRO 

Minut ie  e t  créat iv i té  

Fabr iquer ,  constru ire  

Travai l le r  un matér iau  

Indépendance  



Menuisier fabricant de menuiserie,Menuisier fabricant de menuiserie,Menuisier fabricant de menuiserie,   
mobilier et agencementmobilier et agencementmobilier et agencement   

Emploi 

Ce professionnel est employé par des entreprises 
de menuiserie, de fabrication de mobiliers et d’agen-
cement. 
 
Son domaine d’intervention recouvre l’ensemble des 
ouvrages de menuiserie et d’agencement destinés aux : 

Habitations individuelles ou collectives 
Locaux professionnels : usines et bureaux… 
Lieux de loisirs, établissements et centres cultu-
rels, sociaux, scolaires, sportifs, commerciaux, 
lieux de culte… 

 
Il exerce principalement son activité en atelier de 
fabrication. Il peut aussi être amené à installer sur 
site des mobiliers d’agencement. 
 

Diplômes 

CAP Menuisier fabricant de Menuiserie, Mobilier 
et Agencement 
Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Compagnon professionnel en menuiserie ou 
agencement 
Menuisier ou agenceur qualifié 
Technicien d’atelier ou de chantier en menuiserie 
ou agencement 
Maître-ouvrier 
Chef d’équipe 
Artisan - entrepreneur 

 

Poursuites d’études 

Après le CAP : 

Se spécialiser en préparant en 1 an : le CAP 
Ébéniste, le CAP Arts du bois ou la mention com-
plémentaire (MC) Parqueteur 
Brevets Professionnels : Menuisier ; Construction 
d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse 
Bac pro :Technicien constructeur bois ; Techni-
cien menuisier agenceur ; Ouvrages du bâti-
ment : aluminium, verre et matériaux de synthèse 

 
Après le Bac Pro : 

BTS Productique bois et ameuble-
ment 
BTS Systèmes constructifs bois  
et habitat 

Activités 

CAP 

Préparer la fabrication 
Usiner et façonner 
Assembler et monter 
Finir et traiter 
Suivre la fabrication et contrôler la qualité 
Maintenir les équipements et les outillages 
Conditionner, stocker et charger les matériels, maté-
riaux et produits 
Sur site de pose, installer, poser les mobiliers d’a-
gencement d’intérieur, désinstaller le site de pose 

 
Bac Pro 

A celles du CAP, s’ajoutent : 
 

Étudier et définir le projet 
Définir le processus 

Choisir et adapter les solutions techniques 
Établir les plans et tracés d’exécution d’un ouvra-
ge 
Établir les quantitatifs de matériaux et de compo-
sants 
Établir les documents de suivi de réalisation 

Gérer la sécurité 
Animer l’équipe 

 

Formation 

 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
Économie - gestion 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

Modalités CAP Bac Pro 

Durée 2 ans 3 ans 

Accès 3ème 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 22 semaines 


