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Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action :

Responsable(s) de l’action
Kheira SEFIANI
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Chloé BROWN
Assistant(e)
03 88 40 17 77

Le titulaire du Bac Pro Technicien Menuisier agenceur intervient en atelier et sur chantier
pour fabriquer et mettre en œuvre diﬀérents ouvrages de menuiserie extérieur et
intérieure ainsi que des aménagements de pièces (bureaux, cuisines, salles de bain,
magasins, salles d’expo ou de réunion)

Objectifs pédagogiques :
Rendre le stagiaire capable de :
- Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier architectural, des
concepts et normes de la menuiserie
- Réaliser des ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de
mise en œuvre de la menuiserie et de l’agencement
- Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation du chantier dans le cadre d’une
équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement Général :

,

- Français, histoire, géographie, éducation civique
- Mathématiques, sciences physiques
- Langue vivante

NB : Les titulaires d’un diplôme de niveau IV ou plus sont dispensés des domaines
généraux.

Enseignement Professionnel :
- Travaux pratiques, technologie, dessin technique
- Machines à commande numérique et conduite de systèmes automatisés
- Sciences et techniques industrielles
- Gestion de fabrication
- Gestion de chantier

- Economie, Gestion
- Dessin assisté par ordinateur

MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Modalités d'inscription :
Entretien et positionnement.
Modalités d'évaluation :
/
Méthodes pédagogiques :
Groupe, Parcours individualisé
Validation :
Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir un diplôme dans le bois ou avoir voir une expérience signiﬁcative - Avoir un projet
validé dans le bois.
Durée en centre :
1000H
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés
Rythme :
Temps plein
Tarif individuel :
9 600 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent
varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contacteznous.
Financeur :
Multiﬁnancement
Délai d'accès :
/
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Septembre 2021 au 30 Juin 2022
Lieu :
Lycée polyvalent Le Corbusier - Lycée des métiers de l'architecture, de la construction et
du design
Adresse :
Lycée Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graﬀenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 66
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