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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien Menuisier agenceur exerce son
activité dans les petites ou moyennes entreprises qui fabriquent et installent des
ouvrages de menuiserie du bâtiment et/ou des agencements extérieurs et intérieurs pour
l'habitat individuel et collectif (habitation individuelles ou collectives, locaux
professionnels, lieux de loisirs, établissements et centres culturels, sociaux, scolaires
sportifs…).
Il intervient en partie dans l'atelier pour les opérations de fabrication et en partie sur
chantier pour les opérations de pose.
A l'atelier, il est amené à :
- préparer le processus de fabrication, organiser les postes de travail et répartir les
tâches entre les opérateurs,
- réaliser en autonomie la fabrication et l'assemblage des composants d'un ouvrage,
- animer le travail d'une équipe pour des travaux nécessitant d’employer plusieurs
personnes,
Sur chantier, il est amené à :
- préparer le processus de mise en œuvre, organiser la zone de travail et mettre en place
les moyens matériels nécessaires,
- réaliser et conduire en autonomie l’installation complète d’un ouvrage de menuiserie ou
d’agencement,
- animer le travail d'une équipe et gérer la qualité et la sécurité sur le chantier.
Il est capable de s'intégrer rapidement dans une équipe de travail et, après quelques
mois passés dans l'entreprise, d'aﬃrmer son autonomie et de montrer sa capacité à
prendre en responsabilité la conduite d'une réalisation d'ouvrage.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement professionnels :
- Analyse technique d’un ouvrage
- Préparation d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier
- Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise
- Fabrication d’un ouvrage
- Mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier
Enseignements généraux :
- Économie gestion
- Prévention, santé, environnement
- Mathématiques Sciences physiques et chimiques
- Français, Histoire, géographie et enseignement moral et civique
- Arts appliqués et cultures artistiques
- Éducation physique et sportive
- Langue vivante

MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Durée en centre :
1850H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Prise en charge par l'Opco
Financeur :
OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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