
MATIÈRES 
Horaires  

Hebdomadaires 
CAP 1 

Horaires  
Hebdomadaires 

CAP 2 

Français - Histoire / Géographie 
Éducation civique* 

3,5 heures 3,5 heures 

Mathématiques - Sciences* 3 heures 3 heures 

Langue Vivante (Anglais) 1,5 heures 1,5 heures 

Éducation Physique et Sportive 2,5 heures 2,5 heures 

Arts Appliqués /  
Cultures Artistiques 

1 heure 1 heure 

Enseignements Technologiques  
et Professionnels* 

18 heures 18 heures 

Dessin de construction 2 heures 2 heures 

Prévention Santé  
Environnement 

1,5 heures 1 heure 

Projet   

Consolidation et accompagnement 
personnalisé 

3,5 heures 3,5 heures 

Période de Formation en  
Milieu Professionnel (PFMP) 

7 semaines en première année 
7 semaines en deuxième année 

* dont 3 heures en co intervention 

 
Formations Complémentaires obligatoires :  
 
Formation et attestation PRAP (prévention des risques 
liés à l'activité physique). 
Formation et attestation SST (sauveteur secouriste du 
travail) / 12 heures annuelles. 

Validation des épreuves d’examen par Contrôle en Cours de Formation ! 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :  
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Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein 
d'une entreprise de menuiserie, d'agencement ou de 
production de mobilier. 
En atelier, il fabrique principalement, à l'unité ou en 
série, des fenêtres, des volets, des portes, des pla-
cards et autres meubles en bois ou en matériaux dé-
rivés, pouvant inclure des composants en verre ou 
en matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la fa-
brication, le contrôle qualité des produits et la main-
tenance des machines et outils. 
Le menuisier doit aussi organiser et sécuriser son 
intervention, puis trier et faire évacuer les déchets. 

Poursuites d'études conditionnelles 
 CAP Menuisier Installateur 

 CAP Charpentier  

 CAP Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de 
synthèse 

 CAP Ébéniste 

 MC Plaquiste 

 Bac Pro Étude et Réalisation d’Agencement 

 Bac pro Technicien constructeur bois 

 Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

 Bac pro Technicien menuisier-agenceur 

 BP Menuisier 

 BP Menuisier aluminium-verre 

Mise en œuvre : 
 Ouvrage en bois massif 
 Ouvrage en matériaux lamellés collés 
 Matériaux en plaques ... 

Qualités requises :  
 Aimer travailler le bois. 
 Être minutieux, soigneux, avoir le souci de la qualité. 
 Avoir un esprit d’initiative. 
 Avoir un esprit constructeur. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Arts-du-bois-option-sculpteur-ornemaniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-d-ouvrages-du-batiment-en-aluminium-verre-et-materiaux-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Constructeur-d-ouvrages-du-batiment-en-aluminium-verre-et-materiaux-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Ebeniste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Plaquiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-constructeur-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-de-fabrication-bois-et-materiaux-associes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-menuisier-agenceur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Construction-d-ouvrages-du-batiment-en-aluminium-verre-et-materiaux-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Menuisier

