BREVET PROFESSIONNEL

Menuisier
DIPLÔME
Diplôme d’État de niveau IV délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale

PROGRAMME
> FORMATION PRATIQUE
Techniques générales

Le menuisier exerce son métier
en atelier ou sur chantier, aussi
bien en construction neuve qu’en
réhabilitation ou en agencement.
Il travaille le bois, ses dérivés et
les matériaux associés (aluminium,
verre, plastique…). Il réalise
des ouvrages de menuiserie
du bâtiment (escaliers, fermetures,
cloisons, revêtements de
sol, revêtements muraux…),
d’agencement (magasins, salles de
bains…), d’aménagement intérieur
(mobilier, placards…) et de mobilier
urbain (kiosques, aires de jeux…).
Après avoir fait l’état des lieux et
analysé l’existant, le menuisier
exécute les dessins (épures, plans…),
définit le processus de fabrication,
réalise l’ouvrage et, enfin, le met
en place.

- les cintres
- les moulures cintrées
- les arêtiers réguliers et irréguliers
- les queues d’arondes biaises
- la géométrie descriptive

Menuiserie extérieure
- fabrication d’une menuiserie à étanchéité renforcée (châssis, croisée, ouvrage cintré ou biais ...)
- fabrication d’une fermeture (volet, persienne cintrée …)

Menuiserie intérieure
- fabrication d’un escalier (droit, quart tournant, rampe sur rampe …)
- fabrication de mobilier d’agencement (table décorative, hotte de cuisine, vitrine décorative …)

> MODALITÉS DE FORMATION
Réalisation d’un ouvrage complexe global
réunissant plusieurs difficultés
Démarche de conduite de projet
- étude, plans de détail, feuille de débit
- quantitatif matériaux, matière d’œuvre, devis estimatif
- planification, PPSPS
- fabrication, mise en ouvre
- suivi de chantier, bilan
Réalisation d’un rapport d’activités de fabrication et de pose

> FORMATION THÉORIQUE
Modules professionnels
- Connaissances des ouvrages et des matériaux
- Connaissances scientifiques, techniques et réglementaires (résistance des matériaux,
ambiance hygrométrique, thermique, acoustique et visuelle, lectures
de plans, tracés d’épures…)
- Techniques de fabrication et de pose (coupe, assemblage, montage, finition…)
- Analyse d’une situation et recherche d’une solution technique et technologique
- Connaissance du monde professionnel (administratif, juridique et technique)
- Utilisation de logiciel de DAO et maquettes numériques BIM

Formation générale
- Mathématiques
- Sciences Physiques et Chimiques
- Expression française et connaissance du monde
- Expression et communication en langue anglaise

CALENDRIER
> 2 ans en alternance entre l’entreprise et le CFA
> 2 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA

BREVET PROFESSIONNEL
Menuisier

ADMISSION
Titulaires d’un CAP ou d’un Titre Professionnel de niveau V correspondant au métier, après
étude du dossier.
Avant l’entrée en formation, la signature d’un Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation est nécessaire.

PUBLIC
> Jeunes h/f, âgés de 16 à 30 ans

ENTREPRISES
Toutes les entreprises du bâtiment peuvent être concernées
par cette formation (petites, moyennes et grandes entreprises).

RÉMUNÉRATION
> 1ère année : 1051,38 €/mois (65 % du coefficient 185*)
> 2ème année : 1213,13 €/mois (75 % du coefficient 185*)
*point convention collective bâtiment : 10,66 e au 01/05/2017

NOS + FORMATION
> SST Sauveteur Secouriste du Travail
> PRAP Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
> Sensibilisation au risque Amiante

LIEU DE FORMATION
26 avenue du Port du Roy - 33290 Blanquefort

CONTACT
Point Conseil BTP
05 56 35 12 28
contact.btpcfa33@ccca-btp.fr
www.btpcfa-aquitaine.fr
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