
CAP Menuisier 
Fabricant  

 PROGRAMME 

 
Enseignements généraux 
 

 Français-Histoire /Géographie, Mathématiques-Sciences, EPS, Anglais 
  
Enseignements professionnels 
 

Préparer le chantier  
Choisir les bois, 
Tracer et débiter les bois  
Fabriquer 
Préparer, Installer, régler et mettre en sécurité les postes d’usinage 
Utiliser l’outillage à main et les machines 
Contrôler les usinages réalisés 
Assembler, Monter 
Coller et monter les ouvrages et produits, 
Assembler et solidariser les liaisons, installer les organes de mobilité 
Vitrer les parties claires 
Equiper en quincaillerie et accessoires 
Appliquer les produits de traitement et/ou de finition 
Contrôler la qualité 
Vérifier la conformité des produits et ouvrages réalisés 
Renseigner les documents de suivi de fabrication 
Entretenir le matériel 
Effectuer la maintenance de premier niveau 
Maintenir en état les matériels et outillage manuels ou mécaniques 

 
Modules spécifiques 

SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage) 
Prévention Santé Environnement 

Conditions d’admission : 
 

 En contrat d’apprentissage  
 En tant que Salarié d’entreprise 
 En tant que Demandeur d’Emploi 
 
Lieux de formation : 
 

BTP CFA Charente 
BTP CFA Charente Maritime 
BTP CFA Vienne  

 
 
 
 

DIPLÔME 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNNELLE (CAP) 

 
 
 
 

DUREE 
De 1 an  à 2 ans 

 
 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
Fin de cycle Collège ou 

 assimilé 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 3 (Anciennement 

niveau V) 

 
Formation par Alternance 
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 Le titulaire de ce diplôme peut travailler 
au sein d'une entreprise de menuiserie, 
d'agencement ou de production de mobi-
lier. 
En atelier, il fabrique principalement, à 
l'unité ou en série, des fenêtres, des vo-
lets, des portes, des placards et autres 
meubles en bois ou en matériaux dérivés, 
pouvant inclure des composants en verre 
ou en matériaux de synthèse. Il assure le 
suivi de la fabrication, le contrôle qualité 
des produits et la maintenance des ma-
chines et outils. 
Sur le chantier, le travail se limite à la 
pose du mobilier. Le menuisier doit ce-
pendant organiser et sécuriser son inter-
vention, puis trier et faire évacuer les 
déchets. 



 

 

 

 

BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 78 70 — valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 

05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE BOIS 

de réussite à l’examen de ce 

diplôme 

entreprises de cette activité sur les 

3 départements (16,17 et 86) 

d’insertion professionnelle à 7 mois 

après le diplôme 

 

 

 

 

 CAP Menuisier Installateur 

 CAP Menuisier Fabricant  

 BP Menuisier 

 Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

 BTS Enveloppe des bâtiments 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 
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Niveau 

 BP Charpentier 

 CAP Charpentier 

 MC Zinguerie 

 CAP Couvreur Zingueur 

 CAP Constructeur Ossature Bois 

 BP Couvreur 

LES      DE NOS CFA 
 

 Des plateaux techniques professionnels 

 Une équipe de formateurs experts 

 Une filière de formation complète : CAP, BP, 
BAC PRO, BTS 

 Des liens étroits avec les entreprises et les 
branches professionnelles 

 Un service de restauration 

et d’hébergement 

 Un service d’animation 

 La gratuité de la formation 


