BP MENUISIER
Les prérequis
BP en 24 mois
 CAP Menuisier Fabricant
 CAP Menuisier Installateur

BP en 12 mois
 BAC PRO Technicien Menuisier
Agenceur

Descriptif du métier
Le titulaire du BP menuisier est un ouvrier hautement qualifié d’atelier et de chantier capable de
s’adapter à des situations professionnelles et à des activités très variées, tant dans les secteurs de
l’artisanat que celui des P.M.E. et P.M.I. et des collectivités locales.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer et réaliser le travail (conception, méthodes, exécution)
Vérifier l’approvisionnement
Organiser la fabrication
Mettre en œuvre le chantier
Etablir des relevés d’états des lieux
Analyser l’existant
Fabriquer et réaliser
Installer et réaliser la maintenance des outils et système
Communiquer

Son environnement
Il 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.
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Sa formation
Elle permet d’obtenir le Brevet Professionnel de Menuisier.


Enseignement général
- Mathématiques
- Expression française et ouverture sur le monde
- Anglais



Enseignement professionnel
- Étude, préparation et suivi d'un ouvrage
- Étude de réalisation et mise en œuvre

Ses compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance et utilisation des matériaux : bois et dérivés, matériaux associés, etc…
Connaissance des ouvrages : de structure, de menuiserie, d’agencement
Installation des fermetures : portes, fenêtres, volets, persiennes
Mise en place des cloisonnements
Mise en œuvre des revêtements : murs, sols, plafonds
Aménagement des clôtures
Aménagements intérieurs : magasins, bureaux, cuisines
Agencement de stands
Construction et installation de mobilier urbain
Fabrication et installation d’escalier

Et après…
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
 BTS Aménagement finition
 BTS Étude et réalisation d'agencement
 BTS Systèmes constructifs bois et habitat
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