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VERS QUELS MÉTIERS?
• Ouvrier qualifié
• Entrepreneur

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Être âgé de 16 à 29 ans
• Sortie de 3ème générale, professionnelle…
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables.
• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN

• Diplôme d’État, de niveau 3, délivré par le
ministère de l’Éducation Nationale
• Nature des épreuves orales, écrites et
pratiques, ponctuelles en fin deformation
• RNCP : N°472 - Certif info : N°110405

POURSUITES D’ÉTUDES
• CAP installateur (en connexe 1 an)
• CAP charpentier (en connexe 1 an)
• Brevet professionnel (en 2ans)

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 88 % de réussite à l’examen en juin 2020
(15 reçus sur 17 présentés )
• 95% de persévérance (2) en formation sur
l’année scolaire
• 6 mois après la formation :
75 % en poursuite de formation
21 % sur le marché de l’emploi dont :
- 80 % en emploi
- 20 % en recherche d’emploi
4 % autres situations (services civiques, santé,
congé maternité…)
Mise à disposition de tous les indicateurs sur le site :

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

TARIFS

(1)

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap
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(1) Détails et mise à jour le site internet de la MFR ou par téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

CAP MENUISIER FABRICANT
sur

1 ou 2
ORGANISATION ans

PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en septembre

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

- 1 an en formation adulte
(12 semaines à la MFR et 14
semaines en entreprise) si
déjà titulaire d’un diplôme de
niveau 3

- Travailler en équipe
- Connaitre les règlementations
- Mettre en œuvre ou fabriquer des
ouvrages de menuiserie, mobilier ou
agencement
- Appliquer les règles d’hygiène et de
sécurité « 3 mots d’ordre : Sécurité,
Qualité, Efficacité »
- Pose de mobilier d’agencement intérieur
- Analyse d’une situation professionnelle

RYTHME D’ALTERNANCE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

- 2 ans en apprentissage (25
semaines à la MFR et 60
semaines en entreprise)

- 1 semaine à la MFR
- 2 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement et
de restauration)

Contrat de professionnalisation

üAutres (ex : formation pour
adultes...)

- Technologie
- Dessin technique
- Lecture de plan
- Travaux pratiques
- Méthodologie de travail
- Intervenant
- Mise en commun de l’exploitation du
vécu
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Projet pédagogique collectif européen
ENSEIGNEMENT GENERAL :

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

- Français / expression
- Mathématiques / Sciences
- Histoire / géographie
- Sport (EPS)
- Prévention Sécurité Environnement
(PSE)
- Anglais

• Entreprise industrielle d’installation ayant
une activité en lien avec la menuiserie y
compris dans le nautisme.

MODALITES PÉDAGOGIQUES ET
D’ÉVALUATION (1)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Mise en œuvre
• Fabrication d’ouvrages
• Hygiène et sécurité

