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La passion du boisFormation en 2 ans
Par apprentissage

Rue du stade, 17700 Surgères
Tel: 05.46.07.00.67  
Mail : ce.0170070j@ac-poitiers.fr
http://www.lyceedupaysdaunis.fr

Informations sur l’Apprentissage : 
- Bourse de l’apprentissage Nouvelle-Aquitaine :
      www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info
- Sur le site du CFA académique :
      www.ftlv.ac-poitiers.fr
- Benoît ERITEAU - Développeur de l’apprentis-
sage / CFA Académique : 06.81.59.92.07
       benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
- Contacter le lycée : tél : 05.46.37.00.67
        Mail: ce.0170070j@ac-poitiers.fr



Le métier :
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d’entreprises des secteurs de la me-
nuiserie, de l’agencement et de la production de mobiliers. Il intervient dans le cadre de la 
réalisation d’ouvrages et/ou produits en bois et matériaux dérivés. Il met accessoirement 
en oeuvre des produits ou composants en alliage léger, en verre et en matériaux de syn-
thèse entrant dans la constitution des ouvrages tels que les menuiseries, les mobiliers et 
les agencements.
Son activité consiste à :
- Conduire des opérations d’usinage, de façonnage, d’assemblage
- Réaliser la finition et le traitement
- Installer les ouvrages sur chantier

Ses activités :
Essentiellement de production, elles se font le plus souvent à l’atelier ; Le menuisier peut 
être amené à installer sur un chantier du mobilier d’agencement (magasin, bureaux,..).
Le menuisier peut travailler sur d’autres matériaux : Verre, aluminium, PVC, plâtre, etc.

Qualités requises :
Habileté manuelle
Patience, minutie, soin et précision.

Conditions d’admission :
En 1ère année :
Pour les sortants de 3ème, ne pas oublier de s’inscrire sur AFFELNET.
Pour le contrat d’apprentissage :
Avoir plus de 15 ans et moins de 30 ans.
L’inscription devient définitive à la signature du contrat d’apprentissage.
Possibilité d’effectuer ce CAP en 1 an :
Être détenteur d’un niveau de formation au minimum CAP dans une autre spécialité.
Durée de la formation :
2 ans de formation dont 25 semaines en centre réparties de la façon suivante :
> 13 semaines en 1ère année
> 13 semaines en 2ème année

Et après…
Le menuisier fabricant recherche un emploi
· Dans l’industrie du meuble
· Dans la menuiserie d’agencement
· Dans la menuiserie nautique

Il est conseillé au menuisier fabricant de se spécialiser et d’acquérir un niveau de qualifi-
cation de niveau BAC au Lycée du Pays d’Aunis comme :
·Technicien Fabricant
·Technicien Menuisier Agenceur
·BMA Ebéniistterriie


