CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE,
MOBILIER ET AGENCEMENT

CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

CAP en 12 mois
 CAP Menuisier Installateur
 CAP Plâtrier plaquiste
 MC Plaquiste

Les prérequis
Descriptif du métier
Le menuisier fabricant réalise des menuiseries intérieures (portes, mezzanines, parquets,
escaliers, rangements) et extérieures (portes, fenêtres, volets, façades de magasin...).
Il effectue aussi la restauration d’ouvrages anciens.

Son activité
•
•
•
•
•
•
•

Tracer sur le bois la forme à façonner et mettre à dimension les pièces de bois massif ou de
placage (planches, éléments de marqueterie, ...)
Donner la forme (chantourner, tourner, moulurer) aux pièces du bâti (pied, façade de
meuble, montant, ...)
Réaliser le frisage du placage (filets, ...) et le coller sur les pièces du bâti
Monter/assembler le bâti, contrôler le montage (équerrage, stabilité, planéité, ...) et ajuster
les pièces rapportées (tiroirs, portes, ...)
Façonner et mettre en forme des matériaux (bois anciens, écaille, métal, nacre, verre, bois
précieux, bois exotiques (ébène, ...)
Effectuer des réparations sur des éléments de mobilier (serrurerie, ...)
Réaliser des opérations de restauration/conservation sur du mobilier ancien

Son environnement
Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement occupe des
emplois relatifs aux activités de fabrication les plus courantes dans les domaines de la
menuiserie, du mobilier et de l'agencement. Il intervient dans le cadre de la réalisation
d'ouvrages (mobiliers, escaliers, habillages, rangements) et/ou de produits (portes, fenêtres,
volets, parquets, planchers, lambris,...) en bois et matériaux dérivés. Il travaille essentiellement
en atelier de fabrication mais peut parfois être amené à installer sur site les mobiliers
d’agencement.
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Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Menuisier Fabricant de Menuiserie,
Mobilier et Agencement.


Enseignement général :
- Français
- Histoire-géographie
- Prévention Santé Environnement
- Mathématiques et sciences physiques
- EPS



Enseignement professionnel :
- travaux pratiques
- technologie
- dessin professionnel
- prévention, sécurité et environnement
- secourisme

Ses compétences




















Utilisation d'outils à bois manuels
Techniques de collage, de chevillage, d'assemblage par bouvetage, queue d'aronde
Techniques d'assemblage par enture
Géométrie
Règles de sécurité
Caractéristiques des bois et dérivés du bois
Styles de mobilier
Techniques de cintrage
Technique d'élaboration de carton de marqueterie
Techniques de découpe de matériaux
Utilisation de fer à dorer
Utilisation de fleuron et empreinte
Vernissage au tampon
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO
Utilisation de machines numériques
Dessin de détail
Principes de conservation préventive
Techniques de restauration
Modalités de conservation

Et après…
 MC Plaquiste
 CAP Menuisier Installateur
 BP Menuisier
 BAC PRO TMA (Technicien Menuisier Agenceur)

BTP CFA Ile-de-France – Association Gestionnaire de 7 CFA BTP en Ile-de-France

