CAP MENUISIER INSTALLATEUR
Les prérequis
CAP en 24 mois
 Conditions légales d’entrée en
apprentissage

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

Descriptif du métier
Le menuisier installateur pose et fixe des ouvrages menuisés très diversifiés : portes, fenêtres,
escaliers, volets, mobilier, banques d’accueil, parquets...

Son activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou
des ouvertures
Fixer l'ossature et y poser des sols et des plafonds suspendus
Monter des cloisons et des doublages en panneaux
Effectuer des agencements de bateaux, camping-cars, caravanes, mobile homes, chambres
froides, stands, chambres blanches, cuisines, magasins …
Réaliser des finitions (peinture, carrelage, décoration, ...)
Poser des revêtements souples de murs, de sols et des couches d'isolation
Monter et assembler des meubles (de cuisine, ...)
Suivre l'état d'avancement des travaux et contrôler la conformité des réalisations
Apporter un conseil technique au client sur le choix des matériaux

Son environnement
Le titulaire du CAP menuisier installateur occupe des emplois relatifs aux activités d'installation
les plus courantes du métier de menuisier. Il intervient sur des chantiers concernant des
constructions neuves ou en réhabilitation et dans le cadre de la mise en œuvre d'ouvrages de
menuiserie (portes, fenêtres, volets, parquets, escaliers, planchers, lambris, habillages divers...)
et d'agencement (mobilier, rangement, plafond décoratifs, façades murales) en bois et matériaux
dérivés.
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Sa formation
Elle permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle de Menuisier Installateur.


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












Techniques d'assemblage par vissage, agrafage, connecteur
Techniques d'assemblage par tourillonnage, tenon-mortaise, pigeonnage
Feuille de débit
Plans de montage
Normes de la construction
Procédures de sécurité sur chantier
Utilisation d'outils manuels (limes, scie, rabot, ciseaux à bois, ...)
Utilisation de machines à cadrer
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur - CAO/DAOq
Utilisation de machines à commandes numériques
Lecture de documents techniques

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