
CERTIFICAT 
D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE  
(CAP)
Menuisier Fabricant 
de menuiserie,
mobilier et agencement

Répartition horaire

Enseignements professionnels

Enseignement pro 9h30

Enseignement professionnel en 
co-intervention (maths sciences et 
français

2 x 1h30

Réalisation chef d’œuvre 3h00

Prévention santé environnement 1h30

Enseignements généraux

Français, histoire géo 1h30

Education morale et civique 0h30

Mathématiques - Physique-chimie 1h30

Langue vivante 1h30

Arts appliqués et culture artistique 1h00

Education physique et sportive 2h30

Consolidation, Acc. perso et 
Acc. choix orientation

3h30

Période de formation en milieu 
professionnel

14 
semaines 
sur 2 ans

Lycée Jules Verne
23, rue des Chesneaux BP 178
02405 Château-Thierry Cedex

http//:verne02.lyc.ac-amiens.fr



La formation :

Le menuisier réalise les fermetures et les aménage-
ments intérieurs. Il étudie les plans du dessinateur 
puis choisit avec le client le bois, en fonction de sa 
couleur, de sa résistance et du style d’habitat.

Avec le matériel approprié, traditionnel ou infor-
matisé, il trace les éléments, les usine, les ajuste, les 
ponce, les pose et les teinte.
Si le bois reste son matériau de prédilection, il uti-
lise parfois le plastique, l’aluminium, les matériaux 
composites.

Les activités professionnelles s’exercent chez un 
artisan ou au sein d’entreprise de BTP soit dans un 
atelier, soit sur chantier.

Cette formation qui vise à apprendre un métier, 
comporte des stages obligatoires et évalués. 
Ces périodes de formations en milieu professionnel  
permettent de compléter et/ou appronfondir la 
formation dispensée au lycée. 

Accès à la formation : après la classe de troisième

ARTISAN 
MENUISIER

Choix des matériaux

Pose de cuisine, 
salle de bains

Fabrication de mobilier 
sur mesure

Poursuites d’études :
Baccalauréat Professionnel
• Technicien constructeur bois
• Technicien de fabrication bois
 et matériaux  associés
• Technicien menuisier agenceur

Brevet professionnel
• Menuisier
• Industrie du bois, option ébéniste...

Les débouchés :
•Agenceur de cuisines et salles de bains
•Menuisier
• Poseur menuiseries PVC, aluminium

Agencement 
de dressing

Relation clientèle


