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BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
Les prérequis
Bac pro en 3 ans
 3ème générale

Bac Pro en 2 ans
 CAP menuisier fabricant
 CAP menuisier installateur
 BP menuisier

Descriptif du métier
Le technicien titulaire du Bac pro Menuisier Agenceur gère la réalisation d’ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure (portes, fenêtres, escaliers, placards, cloisons, volets roulants…) et
d’aménagements dans tous types de locaux : logements, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins,
salles d’exposition… Il prépare les ouvrages à partir d’un dossier technique, puis les réalise en atelier
et les met en œuvre sur chantier jusqu’au suivi de réalisation et au contrôle qualité. Il peut être
amené à organiser et animer une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.

Son activité









Mettre en œuvre sur chantier : Conduire les opérations de pose sur chantier / Préparer,
adapter, ajuster les ouvrages / Installer les équipements techniques, les accessoires / Gérer la
dépose des ouvrages et l’environnement du chantier Implanter, distribuer les ouvrages /
Contrôler la conformité des supports et des ouvrages / Organiser et mettre en sécurité la
zone d'intervention.
Maintenir et remettre en état : Assurer la maintenance périodique des ouvrages / Maintenir
en état les matériels, les équipements et les outillages.
Animer s’informer analyser : Rendre compte d’une activité / Communiquer avec les
différents partenaires / Animer une équipe / Animer les actions qualité et sécurité / Décoder
et analyser les données opératoires et les données de gestion / Relever et réceptionner une
situation de chantier.
Fabriquer : Conduire les opérations de mise en forme et de placage / Conduire les opérations
de montage et de finition / Conduire les opérations d’usinage : machines conventionnelles,
Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires P.N., C.N. / Installer et régler les
outillages / Organiser et mettre en sécurité les postes de travail.
Traiter décider préparer : Établir les documents de suivi de réalisation / Établir le processus
de fabrication, de dépose et de pose / Établir les quantitatifs de matériaux et composants /
Choisir, adapter et justifier des solutions techniques / Établir les plans et tracés d'exécution
d'un ouvrage.
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Son environnement
Le Technicien Menuisier Agenceur travaille principalement en entreprise artisanale et sur
chantier, que ce soit sur des constructions neuves ou pour entretenir et rénover des installations.
Son activité lui impose de rester particulièrement attentif aux normes de sécurité et nécessite
une certaine approche esthétique.
Il peut travailler au sein d'une équipe de deux ou trois ouvriers, sous la responsabilité d'un chef
de chantier, mais il peut aussi assurer la coordination de quelques ouvriers et former des
apprentis.

Sa formation
Elle permet d’obtenir le Baccalauréat Professionnel de Technicien Menuisier Agenceur.


Enseignement général
- Mathématiques
- Expression française
- Histoire, géographie enseignement moral et civique
- Anglais
- EPS
- Arts plastiques
- Économie gestion



Enseignement professionnel
- Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
- Etude de réalisation et mise en œuvre
- Travaux spécifiques : préparation et réalisation

Ses compétences
•
•
•

Connaissance des matériaux et procédés
Connaissance en géométrie, en métré et en dessin, de calcul dimensionnel
Traçage des plans

Et après…

 BP Menuisier en 1 an
 BTS Aménagement finition
 BTS Étude et réalisation d'agencement
 BTS Systèmes constructifs bois et habitat
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