BP Menuisier

DUREE

Vers quels métiers ?
- Responsable d’entreprise
- Ouvrier hautement qualifié
- Responsable d’atelier
- Chef d‘équipe

Condition d’accès

- Être âgé de moins de 30 ans
- Titulaire d’un CAP dans les métiers du
bois
- Titulaire d’un BAC PRO dans les métiers
du bois

STATUTS

2 ANS

Scolaire Ministère Agriculture

BP 1ère année :
- 13 semaines de formation
- 23 semaines de stage
BP 2ème année :
- 13 semaines de formation
- 26 semaines de stage

Apprentissage
jusqu’à 30 ans
(formation gratuite,
participation financière pour
l’hébergement, la restauration et
l’animation)

RYTHME D’ALTERNANCE

Contrat de professionnalisation

- 1 à 2 semaines à la MFR
- 2 à 4 semaines en entreprise

Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Examen

- Diplôme d’État délivré par le ministère
de l’Éducation Nationale à partir
d’épreuves ponctuelles en fin de
formation
- ACP (Attestation de Compétences
Professionnelles)

Poursuites d’études

- BTS Système de Construction Bois et
Habitat (SCBH)
- BTS Développement et Réalisation Bois
(DRB)
- BTS Négociation Relation Client (NRC)
- BTS Agencement et l’Aménagement
Architectural (AEA)
- Brevet de maîtrise supérieur
- Titre Métreur/ Deviseur en menuiserie

Un tremplin pour...

- Créer ou reprendre une entreprise
- Devenir un chef d’équipe confirmé

SITE DE FORMATION
MFR TALMONT ST HILAIRE
02 51 22 22 06
mfr.talmont@mfr.asso.fr

- Entreprise du bâtiment, de construction bois ou d’ameublement avec un atelier de fabrication.

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE
- Accomplir des missions en lien avec l’activité du CFA.
- Participer à l’étude de projets ou d’ouvrages.
- Préparer le processus de réalisation de son ouvrage.
- Réaliser les ouvrages
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
- Organiser, assurer le suivi de sa réalisation sur chantier
- Animer le travail en équipe professionnelle

LA FORMATION EN MFR
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Décoder et analyser des documents techniques
- Relever et réceptionner des données de
chantier
- Choisir et adapter des solutions techniques
- Réaliser des plans
- Quantifier les matériaux
- Planifier les interventions
- Sécuriser son espace et son travail
- Fabriquer des ouvrages complexes
- Traiter les déchets et protéger l’environnement
- Contrôler son travail
- Rendre compte de son travail
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour de découverte technique dans un pays
européen
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Analyse d’un ouvrage et choix de solutions
technologiques.
- Préparation d’une fabrication et d’une
mise en œuvre sur chantier.
- Réalisation et suivi des ouvrages en
entreprise.
- Fabrication d’un ouvrage
- Mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier.
- Utilisation de logiciels de dessin.
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression française et ouverture sur le
monde
- Mathématiques et sciences
- Langue vivante (anglais)

