BAC
PROFESSIONNEL

TECHNICIEN
MENUISIER AGENCEUR
Le titulaire de ce Baccalauréat Professionnel est un technicien qui intervient en atelier et sur chantier
pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure (habitat
individuel et collectif) ainsi que des aménagements de pièces ; bureau, cuisine, salle de bain, magasin, salle
d’exposition, lieux de réunion...

n Horaires hebdomadaires

n Admission - Après la classe de 3ème. La saisie des vœux se fait dans l’établissement

Enseignements professionnels
et enseignements généraux
liés à la spécialité

n Qualités requises

(Indicatif)

Enseignements professionnels
14 h
Économie-gestion
1h
Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou mathématiques
et/ou langue vivante
et/ou sciences physiques
1,5 h
Enseignements généraux
Français, Histoire-géographie,
Éducation civique
4,5 h
Mathématiques,
Sciences physiques et chimiques 4 h
Langue vivante
2h
Arts appliqués, cultures artistiques 1 h
EPS
2,5 h
Accompagnement Personnalisé
Enseignement professionnel
et enseignement général

d’origine, puis l’affectation académique par procédure informatisée sur capacités
d’accueil définies.

La diversité de ce métier amène ce technicien à travailler en atelier pour la fabrication et
sur chantier pour la mise en oeuvre des ouvrages.
Bonne habilité manuelle, capacité à se concentrer, intérêt prononcé pour le secteur du
Bâtiment et la transformation de la matière. Connaissance maitrisée de la géométrie
et des unités de mesures. Intérêt pour le dessin, la réalisation de plan et bonne vision
dans l’espace. Capacité à travailler en équipe et sur chantiers extérieurs.

n Descriptif de la formation

Préparer la fabrication
Lecture de plan, réalisation de dessins, croquis, exploitation de documents techniques.
Réaliser les ouvrages
Connaissance du matériau bois et des dérivés, identification des machines et des outils, maitrise des procédés de fabrication, identification des quincailleries.
Assurer la mise en œuvre
Connaissance des ouvrages et de leur environnement, exploitations des documents
normatifs, maîtrise des procédés de mise en œuvre, maîtrise des moyens de
communication.

n Période de formation en milieu professionnel
2,5 h

22 semaines réparties sur les 3 années.

n Débouchés professionnels
Le lycée dispose
d un internat
filles et garçons

Ouvrier dans le domaine de l’artisanat (Menuiserie, agencement magasin
construction bois ) - Chef d’équipe après quelques années d’expérience.

n Poursuites d’études

- BTS Systèmes constructifs bois et habitat,
- BTS Agencement de l’environnement architectural,
- BTS Aménagement finition,
- BTS Charpente-couverture,
- BTS Etudes et économie de la construction.
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