
CAP MENUISIER FABRICANT  
de menuiserie, mobilier et agencement 
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•   le métier 

. La formation d’une durée de deux ans, est équilibrée en enseignement 
général et professionnel. Les réalisations concrètes, menées à bien avec 
des moyens matériels à la pointe de l’innovation, font la fierté des 
élèves. Les périodes de formation en entreprise permettent de découvrir 
la réalité et la richesse du métier. 
A l’issue de sa formation, l’élève est capable d’effectuer en toute 
autonomie les tâches du métier.  

Au terme de sa formation, Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement est  amené à 
exercer ses activités au sein d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la production de 
mobiliers. 
Il intervient dans le cadre de la réalisation d’ouvrages et/ou produits en bois et matériaux dérivés. Il met accessoirement 
en œuvre des produits ou composants en alliage léger, en verre et en matériaux de synthèse entrant dans la constitution 
des ouvrages tels que les menuiseries, les mobiliers et les agencements. 
Son lieu d’intervention privilégié est l’atelier de fabrication. Il peut être amené à installer 
Ponctuellement  sur site des mobiliers d’agencement. 
En fabrication, il opère suivant un processus unitaire et/ou sériel 

•  la formation 

 
  

2de Terminale 

Enseignement général 

Français    3h  2h  

Histoire Géographie 2h 2h 

Mathématiques et sciences physiques 3h 3.5h  

Langue vivante étrangère 1.5h  1.5h  

E.P.S. 2h  2h  

Éducation artistique, arts appliqués 
 

2h  2h  

Enseignement spécialisé 

Analyse technique d'un ouvrage 2h  2h  

Préparation d'une fabrication et d'une 

mise en œuvre sur chantier 

2h 2h 

Fabrication d'un ouvrage 
Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier 

14h  14h  

Prévention Santé Environnement 1h 1.5h 

•  conditions d’accès 

Sortir de 3éme de collège 
 
Remplir un dossier d’affectation dans le collège d’origine 

www.lyceemansart.fr 



•   après le Bac Pro TMA: poursuite d’études et emploi    
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                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

• Je suis titulaire du CAP Menuisier Fabricant, mon potentiel me permet 
d’envisager une poursuite d’étude en bac Professionnel. 

 
• Je peux trouver un emploi dans une entreprise de menuiserie et 
d’agencement bois, un  secteur en pleine mutation, due aux évolutions 
technologiques .  

CAP MF 

Emploi : 
Beaucoup d’offres d’emploi dans ce secteur . 
Statut : Ouvrier 
Salaire moyen de départ : environ 1100€ 

Poursuite d’études : 
•  Bac Professionnel. (lycée Mansart) 
 
 

accès RER A 
 à 30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, 
sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D    Innovation technologique et éco-conception 
• Bac STI2D    Architecture et construction 
• Bac STD2A   Arts appliqués 
• Bac STMG spécialité Mercatique 

formations 

• CAP Charpentier  Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• CAP Menuisier Installateur  
• Bac Pro Technicien Menuisier-Agenceur 
• Bac Pro Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
 

•  BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Etudes et Economie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Economiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue ou 
apprentissage : Renseignez-vous ! 
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