Que faire après ?
Après un CAP, les élèves peuvent préparer
un Bac Pro « Technicien Menuisier agenceur » en intégrant directement la classe
de première.
En ce qui concerne les titulaires du Bac
Pro, une poursuite d’études en BTS est
possible, le plus souvent les BTS:
 Agencement finition
 Systèmes constructifs bois et habitat
Les diplômés s'insèrent dans les PME qui
fabriquent et installent des menuiseries pour l'habitat individuel et collectif.

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter le lycée Blériot qui vous
accompagnera dans la mise en place de
votre projet.
En complément, il propose :
 Un internat,
 Un restaurant scolaire,
 Une salle de musculation,
 Un centre de documentation.
 Une maison des lycéens

Lycée des Métiers Louis Blériot
Rue Gauthier — BP 405
59407 CAMBRAI cedex
 : 03 27 72 29 00
Email : ce.0592611t@ac-lille.fr
http://louis-bleriot-cambrai.savoirsnumeriques5962.fr/
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Le lycée des métiers
Louis Blériot accueille
plus de 550 apprenants dans des locaux
entièrement reconstruits en 2014. Son
cadre de vie et les services qui y sont
proposés font de ce lycée un outil de
formation de qualité connu et reconnu
dans le Cambrésis.

Men

Le lycée des métiers Louis Blériot, propose
depuis de nombreuses années, des formations, non seulement dans le domaine de la
menuiserie traditionnelle mais également
dans l’agencement
La qualité de ses plateaux techniques offre
aux élèves des conditions optimales de
travail. Ainsi, ces équipements leur permettent d’atteindre un niveau de compétences
répondant aux attentes des entreprises.
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Où se former ?

Téléphone : 00 00 00 00 00

En quoi consiste la menuiserie?
La menuiserie est l'ensemble des techniques
mises en œuvre pour construire des ouvrages
de taille relativement petite (par opposition
aux ouvrages de charpente) par la mise en
forme et l'assemblage de pièces de bois.

Que fait le menuisier ?
Le menuisier est un professionnel qui travaille traditionnellement le bois. Il intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure
ainsi que des aménagements de pièces,
bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion…
Son activité consiste 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. Il réalise les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en œuvre de
la menuiserie et de l'agencement

Où travaille-t-il ?

Quelle formation faut-il ?

Il s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des menuiseries pour l'habitat individuel et collectif.

Les formations professionnelles vont du niveau 5 au niveau 3.
Au lycée Blériot :
 CAP « Menuisier installateur »
 Bac pro « Technicien menuisier agenceur »
Dans des lycées partenaires :
 BTS Agencement finition
 BTS systèmes constructifs bois et habitat

Comment travaille-t-il ?

Qui peut se former ?

il peut aussi être amené à se déplacer sur
les chantiers pour poser différents éléments (cloisons, parquet, lambris, placards,
éléments préfabriqués). Dans ce cas, il doit
coordonner ses interventions avec celles
d'autres professionnels du bâtiment.
• Enfin, lorsqu'il est à son compte, il s'occupe également de la partie commerciale et de
la gestion de l'entreprise (réception des
clients et des fournisseurs, établissement
des
devis,
facturation?).
Initialement limité au travail du bois, le métier de menuisier à tendance à évoluer
s'étendre à l'utilisation d'autres matières
(PVC, découpe de revêtements de sol, menuiserie aluminium, etc.).

Les élèves issus d’une classe de troisième
peuvent se former à ce métier. En fonction
du projet professionnel, deux voies de
formation sont possibles, le CAP en deux
ans ou le Bac Pro en trois ans.
Elèves de troisième
Première
CAP

Seconde
Bac Pro

Première
CAP

Première
Bac Pro

Terminale
Bac Pro

Quel est son salaire ?
Le technicien « menuisier » débute dans la profession avec un salaire moyen
de 1420 € brut mensuel.
Après une dizaine d’années d’expérience, et
selon son niveau de compétences, celui-ci peut
être porté à 1920 € brut.
Egalement, les salaires peu-
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