
 

Brevet Professionnel Menuisier  

 PROGRAMME DE FORMATION 

Public 

concerné, 

prérequis, 

nombre 

 

 
- Public concerné / prérequis :  

• Titulaires d’un CAP Menuisier 

• Autres BEP ou CAP : nous consulter. 
- Admission suite à un entretien de motivation 
 

Catégorie 

d’action 
(au sens de l’article 

L6313-1 du code du 

travail) 

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances  
 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Cette formation vise à doter le technicien de l’ensemble des compétences 
professionnelles permettant d’exercer les activités liées à la conception et à la 
réalisation de mobiliers en bois. 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 
S’informer et analyser. 
Traiter, décider et prépare 
Fabriquer 
Mettre en œuvre sur chantier 
Contrôler 
Maintenir et remettre en état 
Communiquer 
 

Contenu du 

parcours en 3 

ans 

et Méthodes 
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Disciplines Total 

Français - Histoire - Géographie - Education civique 104 

Mathématiques - Sciences physiques  140 

Langue vivante 52 

  

  
Sous total 296 
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Gestion de l'alternance (activités interdisciplinaires 
intégrant notamment de la technologie, du français 
des maths et sciences) 114 

Travaux pratiques 230 

Dessin  et lecture de plan 130 

Technologie professionnelle et générale 140 

  
Sous total 614 

 
Total 910 

 
Cf. annexe pédagogique pour le détail 
 
Moyens pédagogiques : 
• Atelier menuiserie équipé 
 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

C1 : S’informer – communiquer 
C2 : Traiter – décider – organiser 
C3 : Réaliser 



Dates, durée et 

rythme 

• Démarrage de la formation : 7 septembre 2020 

• Durée : parcours en 2 ans ou 1 an (après modulation) selon profil  

• Après la classe CAP 2 Menuisier ou après un Bac pro Menuisier 

• Rythme moyen d’alternance de 1 semaine formation / 3 semaines entreprise  

Lieu 
MFR Le Chalet 

9, rue La Fontaine 
38490 Saint André Le Gaz 

Coût par 

participant 

• pas de coût de formation pour le stagiaire, 

• pas de coût d’inscription, 

• adhésion à l’association : 100 euros/an 

• Statut de salarié en contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation 
 

Responsable de 

l’action 
Thomas Peron 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Intervenants sous la responsabilité de la MFR : soit permanents, soit vacataires 
professionnels, spécialisés dans les matières enseignées. 

Suivi de l’action 
Etat d’émargement quotidien, récapitulatif mensuel des absences, attestation de fin 
de formation, visites en entreprise… 

Evaluation des 

acquis 

• CAP Ebéniste en fin de 1ère année 

• BP menuisier en fin de parcours 

 

Evaluation de 

l’action 

Evaluation informelle (alternance) sur la période vécue entreprise, à chaque retour 
de l’apprenti en centre de formation. 
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus : bilan individuel trimestriel, 
grilles de compétences en centre de formation mais aussi en entreprise, point 
étape/rencontre entre le CFA et L’entreprise si besoin. 

Entreprises 

d’accueil  

Artisans Menuisiers, entreprise d’agencement. Franchises en lien avec la fabrication 
et pose (cuisinistes, salle de bains, tout type d’intérieur…). 

Poursuite après 

la formation 

• Poursuivre des études : par le Bac Pro  TMA (Technicien Menuisier 
Agenceur) 

• Débouchés professionnels : intégration dans le monde du travail en tant 
qu’ouvrier qualifié 

 

MFR Le Chalet  

9, rue La fontaine 

38490 Saint-André Le Gaz 

mfr.le-chalet.st-andre@mfr.asso.fr ou 04 74 10 33  
 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

mailto:mfr.le-chalet.st-andre@mfr.asso.fr

