
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

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

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

MOBILITE (en contrat d’apprentissage) :
-Séjour de découverte technique  
dans un pays européen, une 
semaine

ENSEIGNEMENT GENERAL :
-Expression française et ouverture  sur 
le monde

-Mathématiques et sciences
-Langue vivante (anglais)

MODALITES PÉDAGOGIQUES ET 
D’ÉVALUATIONS (1)

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• 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

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Responsable d’entreprise de menuiserie
• Menuisier Ouvrier hautement qualifié
• Responsable d’atelier de menuiserie
• Chef d‘équipe menuisier

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Être âgé de moins de 30 ans
• Titulaire d’un CAP dans les métiers  

du bois ou titulaire d’un BAC PRO
dans les métiers  du bois

• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien de motivation,
réponsesous 20 jours ouvrables.

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Diplôme d’État, de niveau 4, délivré par

le ministère de l’Éducation Nationale
• Nature des épreuves orales, écrites et

pratiques, ponctuelles en fin de
formation

• ACP (Attestation de Compétences  
Professionnelles)

• RNCP : N°18317 - Certif info : N°82790

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

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 78 % de réussite à l’examen en juin 2022
(11 reçus sur 14 présentés )

• 100 % de persévérance (2) en formation sur 
l’année scolaire

• 6 mois après la formation : 
36 % en poursuite de formation
64 % sur le marché de l’emploi dont :

- 100 % en emploi

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap,
Caroline FAIVRE, la faisabilité selon le 
handicap

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

BP MENUISIER
sur

2 ans
ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en septembre

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

- 26 semaines en centre de  
formation

- 49 semaines enentreprise
- 1 an en formation adulte

(12 semaines à la MFR et
14 semaines en entreprise)

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 2 semaines enentreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des fraisd’hébergement  
et derestauration)

Contrat de professionnalisation

!Apprentissage jusqu’à 30 ans

!Autres (ex : formation pour
adultes...)

PRO

• 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. 

(1) Détails et mise à jour sur 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
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Déclaration d’activité enregistrée sous le n°5285 0184985 auprès
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