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CAP MENUISIER FABRICANT
DE MENUISERIE, MOBILIER
ET AGENCEMENT

LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-MICHEL
Saint-Michel
56320 PRIZIAC

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

Le·la titulaire de ce CAP est amené·e à exercer
ses activités au sein d’entreprises des secteurs
de la menuiserie, de l’agencement et de la
production de mobiliers.
Dans l’atelier de fabrication, il·elle intervient dans le
cadre de la réalisation d’ouvrages et/ou produits en
bois et matériaux dérivés. Il·elle opère suivant un
processus unitaire et/ou sériel.

OBJECTIFS
• Traiter et interpréter des documents
techniques qui définissent l’ouvrage ;
• Installer et mettre en sécurité son poste de
travail et vérifier la conformité des matériaux et des
produits ;
• Conduire les opérations de façonnage,
d’assemblage et de montage ;
• Réaliser les finitions et les traitements ;
• Respecter les consignes de sécurité et de gestion
de l’environnement.

ET APRÈS ?
• Exemples de poursuite d’études :
• Mention complémentaire
• Plaquiste (à Saint-Michel)
• Parqueteur
• Bac Pro Technicien constructeur bois
• Brevet professionnel Menuisier
• Insertion professionnelle :
• Menuisier d’atelier ou de chantier
• Artisan indépendant
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CONTENU DE LA FORMATION
Formation d’une durée de 2 ans :
• Alternance de cours théoriques et
pratiques dans les ateliers du lycée.
• Enseignements généraux : 15 h / sem.
Français, mathématiques, histoiregéographie, anglais, EPS.
• Enseignements professionnels :
18 h / sem.
Dessin professionnel, fabrication de
menuiseries, mise en œuvre sur site.
• Période de formation en milieu
professionnel (PFMP) : 14 sem. sur 2 ans.

CONDITIONS D’ADMISSION
Au minimum après une 3e générale
ou spécifique.

ACCÈS ET TRANSPORT
• Liaisons en bus les vendredis et
dimanches avec les gares de Lorient,
Quimperlé, Carhaix et Pontivy.
• Notre établissement est situé au cœur
de la Bretagne à 45 min de Lorient,
40 min de Pontivy et 1 h de Quimper,
St Brieuc et Morlaix.

Les admissions sont possibles tout au long de l’année
selon les places disponibles. Possibilité d’hébergement
sur site.

