î BP Menuisier
î Le Menuisier

Campus

Fougères - Ploufragan

Le titulaire du BP Menuisier est un ouvrier hautement qualifié qui
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, produits verriers, matières
plastiques…). 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.

Prérequis

CAP Menuisier Fabricant et
CAP Installateur. Bac professionnel
TMA ou TCB (formation en 1 an)

Candidats ayant achevé
un premier parcours d’étude
et répondant aux pré-requis

î Objectifs de la formation

Modalité &
délais d’accès

Le titulaire du BP Menuisier doit être capable :
• de s’adapter à toutes les situations de travail en atelier ou sur les
chantiers
• d’être compétent pour réaliser tous types de menuiserie complexe
• d’avoir la capacité de travailler seul ou en équipe
• de pouvoir proposer des projets en fonction des attentes de la clientèle
• d’être en mesure de mener une réalisation de la conception à la finition
en toute autonomie.

Fiche de candidature.
Entrée possible tout au long
de l’année, nous consulter.

Durée

Parcours en 2 ans
Réduction de durée suivant profil

î Contenu de la formation

Enseignements Généraux (260h) : Expression et Connaissance du
Monde, Mathématiques et Sciences Physiques, Anglais.
Enseignements techniques et professionnels (580h) : Pratique
Professionnelle, Art Appliqué, Dessin Technique, Technologie, DAO,
Communication.
Tutorat : 24h
Intervenants : Professeurs du CFA.

î Modalités d’organisation

Par année de formation :
• 12 semaines de cours théoriques et pratiques au CFA.
• 35 heures par semaine de cours.
• 40 semaines de formation en entreprise.
• 5 semaines de congés payés par an.

BREVET PROFESSIONNEL Menuisier

Validation

Diplôme inscrit au RNCP* :
BP Menuisier. Niveau 4

Type de contrat
Alternance

€

Frais formation

Formation prise en charge par l’OPCO
de votre entreprise formatrice.
Frais annexes : repas, nuitées,
premier équipement.

î

*RNCP, Registre National des Certifications Professionnelles - Source ONISEP 2020 - Crédit photo Guillaume AYER - Mise à jour 02/2021 - CMA Bretagne

Public

BREVET PROFESSIONNEL Menuisier

î Modalités pédagogiques/évaluation

Profils requis

• Examen : Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) ou épreuves
ponctuelles en fin de formation (suivant le campus).
• Positionnement et restitution au Maître d’apprentissage.
• Rencontres Maître d’apprentissage/Professeurs/Représentants légaux.
• Livret d’apprentissage.
• Visite en entreprise.
• Séances de tutorat (Accompagnement individualisé).
• Conseils de classes et bulletins de notes semestriels.

T ravailler de manière précise
et rigoureuse
D
 oit être capable de s’adapter
aux contraintes environnantes
B
 on relationnel, écoute des attentes
de la clientèle
C
 apacité d’adaptation
B
 onne dextérité manuelle
S ens de la représentation graphique
D
 oit être vigilant à la sécurité
pour lui et pour les autres
A
 pte au travail en équipe

î Moyens techniques

La formation se déroule en :
• Ateliers avec machines-outils conventionnelles et outillage portatif.
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

î Entreprises

î Poursuite d’étude

conseillées

Ce diplôme permet une entrée directe dans la vie active.

 enuiseries fabrication et/ou de pose
M
Menuiserie générale ou d’agencement
Fabricant d’escalier
Fabricant de menuiseries extérieures
Entreprise d’aménagement paysagé

î Perspectives professionnelles

Le titulaire de ce diplôme s’insère dans les petites ou moyennes entreprises
qui fabriquent, installent des ouvrages de menuiserie et/ou des agencements
intérieurs et extérieurs pour des maisons ou des bâtiments. Après quelques
années d’expérience en atelier et sur chantier, il évolue vers la qualification
de maître ouvrier et/ou assure la fonction de chef d’équipe. Il peut ensuite
reprendre ou créer une entreprise..

î Accessibilité
aux personnes
handicapées
Nous consulter

î Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne

Campus de Ploufragan
Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma22.fr

Campus de Aucaleuc
La Croix Fresche Blanc - 22100 AUCALEUC

www.cma22.bzh

02 96 76 27 37 - accueil.dinan@cma22.fr

Campus de Quimper

www.cfa-cotesdarmor.fr

24 route de Cuzon - 29000 QUIMPER
02 98 76 46 35 - cfa@cma29.fr

Faculté des Métiers - Campus de Bruz

www.campusdesmetiers29.bzh

Rue des Frères Mongolfier - 35170 BRUZ

Faculté des Métiers - Campus de Saint-Malo

02 99 05 45 45 - facmet@fac-metiers.fr

68 avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO

www.fac-metiers.fr

02 99 05 45 55 - facmetiers@cma-rennes.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Campus de Fougères
37 boulevard de Groslay - 35300 FOUGERES

Campus de Vannes

02 99 94 58 85 - fougeres-secretariat@cma-rennes.fr

Boulevard des Iles - 56000 VANNES

www.fac-metiers.fr

02 97 63 95 10 - cfa@cma-morbihan.fr
www.cma56.bzh

+ d’infos : www.crma.bzh/
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î Qualités &

