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Activités professionnelles
La formation prépare les élèves aux métiers de la menuiserie aluminium, du
PVC et du façonnage des produits verriers.
• Fabrication et pose de façades, de menuiseries, de vérandas
• Agencement de magasins
• Découpe et façonnage de produits verriers

Contenu de la formation
Enseignement professionnel
Une part importante des apprentissages professionnels est confiée à l’entreprise
(surtout pour les jeunes sous statut d’apprenti).
L’activité en entreprise prend des formes variées, les tâches confiées doivent
couvrir le plus possible les compétences exigées par le référentiel.
Le lycée apporte le complément de formation nécessaire (technologie, méthodes,
travaux pratiques, dessin industriel…).

Enseignement général

Famille de
Métiers de la construction
durable, du bâtiment et
des travaux publics

La formation générale permet de donner aux élèves les outils nécessaires à la
résolution des problèmes techniques qui leur seront posés (français, histoire
géographie, maths, sciences, langue vivante, gestion, éducation artistique,
éducation physique et sportive).
Il est à noter que le Bac Professionnel exige un bon niveau d’enseignement
général qui permettra au futur salarié de s’adapter et d’évoluer dans l’entreprise.

Débouchés
Le titulaire du BAC Professionnel Menuiserie Aluminium Verre a des perspectives
d’emploi variées (miroiterie, technicien fabricant, technicien poseur de menuiserie,
de façades et de vitrines). Il pourra évoluer vers des fonctions d’encadrement
(chef d’équipe, ou chef d’atelier), des fonctions commerciales ou de bureaux
d’études.

Poursuites d’études
• BTS EBCR : Enveloppe des Bâtiments Conception et Rélisation.

Recrutement

67, rue Jeanne Labourbe
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. : 02 47 46 43 00
ce.0370054h@ac-orleans-tours.fr
www.martin-nadaud.org

Après la troisième ou un CAP Menuiserie Aluminium-Verre, CAD Serrurier
Métallier.
Deux voies possibles : Scolaire et Apprentissage.
• Voie scolaire : 22 semaines en entreprise réparties sur les 3 années.
•A
 pprentissage : l’apprenti est salarié d’une entreprise (alternance de 26 semaines
en entreprise et de 21 semaines au Lycée chaque année).
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Formation Scolaire

GR

GRETA en alternance

AP

Formation en Apprentissage

