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Activité professionnelles
Le titulaire du baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie
et de l’agencement qui intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et
mettre en œuvre différents ouvrages de menuiseries extérieures et intérieures
ainsi que des aménagements tels que des bureaux, cuisines, salles de bains,
magasins, salle d’exposition…

Contenu de la formation
Enseignement professionnel
Connaissance de l’entreprise et de son environnement.
Communication technique (dessin technique, planning).
Technologie (connaissance générale du bâtiment et étude des différents
ouvrages de menuiserie et des différents matériaux).
Travaux pratiques de mise en œuvre (fabrication d’ouvrages, opérations de
pose). Organisation et mise en sécurité des postes de travail.

Enseignement général

Famille
des métiers de l’agencement,
de la menuiserie et
de l’ameublement

La formation générale permet de donner aux élèves les outils nécessaires à la
résolution des problèmes techniques qui leurs 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.

Périodes de formation en entreprise
• 22 semaines réparties sur les trois années de formation.

Débouchés
Le titulaire du BAC Professionnel doit rapidement s’intégrer dans une équipe de
travail et affirmer son autonomie.
Après quelques années d’expérience, il pourra évoluer vers la qualification de
maître ouvrier et assurer la fonction de chef d’équipe.
Ayant acquis la maîtrise du métier, il pourra envisager de reprendre ou de
créer une entreprise.

Poursuites d’études
• BTS agencement de l’environnement architectural
• BTS système constructif bois et habitat
• BTS aménagement finition
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Recrutement
Ce BAC PRO se prépare en 3 ans après la troisième.

SC

Formation Scolaire

GR

GRETA en alternance

AP

Formation en Apprentissage

