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+
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Constructeur Bois (apprentissage)

En TMA 1ère et Terminale, les élèves
apprennent à :
Préparer le processus de réalisation d’un
ouvrage à partir du dossier architectural,
des concepts et normes de la
menuiserie et de l’agencement et des
contraintes de l’entreprise



Réaliser les ouvrages selon les
techniques et procédés courants de
fabrication et de mise en œuvre de la
menuiserie et de l’agencement



Organiser, animer et gérer le suivi de la
réalisation du chantier dans le cadre
d’une équipe de plusieurs ouvriers et
compagnons professionnels.
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Descriptif
Travailler sur mesure
Le menuisier travaille essentiellement sur
mesure. Il étudie les plans du dessinateur et
choisit son matériau en fonction de sa
résistance à l’usure, de sa couleur, de son
adaptation au lieu de résidence… Puis, il trace
les éléments, les découpe, les ajuste, les
ponce, les pose et assure les finitions.

Qualités requises


Maîtriser les notions essentielles de
géométrie,



Avoir de bonnes aptitudes physiques,



Être habile manuellement,



Avoir le sens de l’esthétisme.

Poser du préfabriqué
Le menuisier pose de plus en plus des
éléments fabriqués en série pour la grande
distribution, qu’il s’agisse de portes, de
fenêtres, de lambris...

Compétences
Polyvalence technique
Les compétences du menuisier se multiplient.
S’il doit toujours savoir lire un plan, maîtriser la
géométrie, le calcul, le dessin industriel, il lui
faut également posséder des connaissances
en informatique, étanchéité, isolation…

Poursuites d’études possibles




BTS Agencement de l'environnement
architectural
BTS Aménagement finition
BTS Systèmes constructifs bois et
habitat

Stages en entreprise
Au cours de la formation, les élèves devront
effectuer 22 semaines de Période de
Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
ayant pour objectif de travailler en situation
réelle.

Matériel et vêtement de travail
Les élèves admis recevront une liste de
vêtements et matériels professionnels
qu’ils devront se procurer avant la rentrée
scolaire.

Minutie et créativité
De la conception à la réalisation, le menuisier
veille à réaliser un travail soigné. Il doit allier
sens de l’esthétique, créativité et technicité
tout en veillant au maniement des machines
qui peuvent se révéler dangereuses.

Contenu de la formation
Les cours sont partagés entre enseignements
professionnel et général. De plus les élèves
bénéficient d’accompagnement personnalisé
Possibilité d’intégrer la section Eurobois en partenariat avec des entreprises allemandes.

