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APRES UN CAP MENUISIER
Le CAP est un diplôme qui permet d’entrer directement dans la vie active. Toutefois, quelques poursuites d’études sont possibles.
Mais, attention, ces poursuites d’études s’adressent à des élèves de bon niveau, en particulier dans les matières générales, et
présentant des capacités de travail certaines.
Ce document présente les poursuites d’études les plus courantes après votre CAP.
1 - Le brevet professionnel
2 - Le baccalauréat professionnel
3 - Les formations en 1 an
4 - L’apprentissage en CFA

1 - Le brevet professionnel (BP)
 BP Menuisier
Formation en alternance de 2 ans.
Travail du bois et matériaux associés (alu, produits verriers, plastiques,…)
Il réalise des escaliers, et des ouvrages de menuiserie du bâtiment (cloisons, portes, …) d’agencement (de magasin, salle de bains…)
et d’aménagement intérieur (mobilier, placard…) ou de mobilier urbain (banc, aire de jeux…)
Fait l’état des lieux, réalise les plans, élabore le processus de fabrication, fabrique et pose l’ouvrage
Enseignements professionnels : Lecture de plans ; géométrie ; techniques d’usinage du bois ; réglage et entretien des machines ; règles
de sécurité.
- BTP CFA - 1-3 Rue du Ballon 93 Noisy-le-Grand - Tél. : 01 43 05 04 76
- Lycée Léonard De Vinci - 20 rue de Bourseul - 75015 Paris - Tél. : 01 53 68 05 25
- CFA L’EA- 40 av. Marcel Paul - 92 Gennevilliers - Tél. : 01 55 65 42 00
- CFA des compagnons du tour de France - 77 St Thibault des vignes - Tél. :01.60.35.02.98
 BP Charpentier
Formation en alternance de 2 ans
Construire des habitations en bois, des bâtiments collectifs, des ouvrages d'art, des escaliers droits ou balancés ainsi que des
charpentes triangulées ou traditionnelles. Les matériaux qu'il utilise sont le bois massif, des dérivés du bois, des adhésifs ou des
éléments métalliques. Il collabore directement avec le chef d'entreprise ou peut également s'installer à son compte.
- CFA des compagnons du tour de France - 77 St Thibault des vignes - Tél. :01.60.35.02.98

2 - Le baccalauréat professionnel
 Bac pro Technicien menuisier-agenceur
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles d'exposition, lieux
de réunion...
Son activité consiste à :
- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et normes de la menuiserie et de
l'agencement et des contraintes de l'entreprise ;
- réaliser les 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. Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des ouvrages de menuiserie du bâtiment et/ou des
agencements extérieurs et intérieurs pour l'habitat individuel et collectif.
Lycées publics :
- Claude-Nicolas Ledoux – Les Pavillons sous Bois
- Eugène Hénaff - 55 avenue Raspail 93 Bagnolet - Tél. : 01 41 63 26
- Bartholdi - 12 rue de la Liberté 93 Saint-Denis - Tél. : 01 49 71 32 00
CFA :
- CFA L’EA- - 40 av. Marcel Paul - 92 Gennevilliers - Tél. : 01 55 65 42 00
- BTP-CFA - 3 bis Avenue du Général de Gaulle - 77 Nangis - Tél. : 01 60 58 54 10

 Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés (ancien bac pro productique bois)
Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier qui travaille dans les entreprises de menuiserie et d'ameublement pour la
production, en petite ou moyenne série, d'ouvrages en bois et matériaux associés. Il maîtrise les techniques de fabrication de produits
ou composants tels que les meubles, les mobiliers d'agencement, les menuiseries extérieures et intérieures, les charpentes industrielles
et les éléments en bois lamellé-collé.
Le technicien prend en charge la fabrication et le conditionnement des pièces de menuiserie ou d'ameublement, ainsi que le suivi et le
contrôle de la production. Il participe à la maintenance des équipements et à l'organisation du travail.
Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de fabrication, il peut être amené à prendre des responsabilités au sein d'une
équipe afin d'assurer le bon déroulement de la production et des opérations qui y sont liées (maintenance, contrôle, optimisation,
sécurité).
Lycées publics :
- Benjamin Franklin (Internat) - Rue de la Forêt, 77 La Rochette - Tél. : 01 64 83 50 77- François Mansart - 25 avenue de la Banque, 94 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80
 Bac pro Technicien Constructeur Bois
Cette formation permet de réaliser des ouvrages de charpente, ossature, revêtements extérieurs et intérieurs, escaliers, menuiserie et
fermetures extérieures en ossature bois.
En atelier et sur chantier, l'activité consiste à :
Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier architectural.
Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de préfabrication et de mise en œuvre de la charpente et de la
construction bois.
Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier.
Lycée public :
- François Mansart - 25 avenue de la Banque, 94 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80

3 - Les formations en 1 an
 FCIL Escaliéteur
Formation Complémentaire d’Initiative locale d’une durée d’1 an.
L’escaliéteur conçoit et réalise différents types d’escaliers. Il réalise un relevé de mesures sur le chantier (angles, aplombs,
niveaux…). En atelier, il réalise l’épure : dessine en dimension réelle l’escalier. A partir d’une bille de bois, il réalise l’usinage
traditionnel des différentes pièces qui composeront l’escalier (limons, crémaillères, poteaux, marches).
- Lycée François Mansart - 25 avenue de la Banque 94 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 48 80
 MC Plaquiste
Formation en alternance d’1 an.
Poser sur les murs intérieurs les plaques de Placoplâtre sur lesquelles pourront être réalisées les finitions (peinture, décoration).
Préparer les emplacements des gaines pour les fils électriques. Effectuer des petits travaux de menuiserie (entourage des portes et des
fenêtres).
Enseignements professionnels : Expression graphique ; connaissance et mise en œuvre des matériaux et des produits ; montage et
démontage d’échafaudage de petite hauteur ; règles de sécurité.
- BTP CFA - 77 Ocquerre – Tél : 01.60.61.52.61
 CAP en 1 an

L’obtention du CAP peut permettre à ceux qui souhaitent changer d’orientation ou bien acquérir un diplôme complémentaire de

préparer un autre CAP en 1 an (par le biais de l’apprentissage, en CFA, le plus souvent). Vous serez alors dispensés des matières
générales.

4 - L’apprentissage en CFA
Le Contrat d'apprentissage
Horaires conventionnels de l’entreprise / congés payés / salaire calculé en % du SMIC selon l’âge et l’année du contrat
Rémunération spécifique pour les entreprises du bâtiment (SMIC 2018 : 1 498 € brut) :
1re année
2e année
3ème année

Avant 18 ans
40% du SMIC
50% du SMIC
60% du SMIC

De 18 à 20 ans
50% du SMIC
60% du SMIC
70% du SMIC

21 ans et plus
55% du SMIC
70% du SMIC
80% du SMIC

Inscription :
- Prendre contact directement auprès du CFA pour connaître les modalités (dossier à remplir, tests de sélection…) dès février/mars
- Trouver obligatoirement une entreprise (conseil : chercher dès maintenant)

