
              Formation Complémentaire d’Initiative Locale 
 Escalieteur  (FCIL ESC) 
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•   le métier 

La Formation Complémentaire d’Initiative Locale (FCIL)  spécialité : Escalieteur, se 
prépare en un an.  Celle-ci apporte une spécialisation à la qualification de départ. 
Elaborée avec les entreprises de la région, cette formation a pour objectif de faciliter 
l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel tout en développant leurs 
capacités d’initiative et le sens des responsabilités par l’élargissement des 
connaissances acquises. 
La scolarité est essentiellement pratique, est entrecoupée de deux stages de quatre 
semaines dans des entreprises différentes. Cette pratique permet d’aborder un plus 
large éventail de travaux, de méthodes et  offre la possibilité de se faire connaître et  
apprécier dans le milieu professionnel. 

Au terme de sa formation le titulaire de cette formation complémentaire d’initiative locale sera capable de réaliser des 
escaliers en bois. Les escaliers comptent parmi les plus importants travaux du charpentier. Leurs élégances et leurs 
dynamiques sont liées à leurs proportions qui doivent être étudiées avec précaution.  Ils requièrent du constructeur, une 
connaissance profonde du métier, une maîtrise du traçage, du taillage, du montage. Leur composition reste basée sur la 
fonction et la beauté. Le bois offre de nombreuses possibilités d’expressions. Sculptures, façonnages originaux, balustres 
simples ou travaillés… permettent de 
multiplier les effets décoratifs. S’appuyant sur des références culturelles et civiques, l’escaliéteur d’aujourd’hui s’inscrit dans 
la continuité des traditions tout en intégrant les matériaux et les techniques de notre époque. 

•  la formation  
  

En 1 an 

Enseignement général 

Français.  2h  

Mathématiques. 2h  

Langue vivante étrangère 2h  

Éducation artistique, arts appliqués 2h  

Enseignement spécialisé 

Analyse technique d'un ouvrage 2h  

Préparation d'une fabrication et d'une 

mise en œuvre sur chantier 

2h 

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

14h  

•  conditions d’accès 
Avoir un CAP , un Bac Pro ou un Brevet Professionnel d’une des spécialités Bois. 
Dossier d’inscription à retirer au Lycée 

www.lyceemansart.fr 



•   après la FCIL ESCALIETEUR: emploi    
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                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

 Je peux trouver un emploi dans une entreprise de charpente 
construction bois ou menuiserie réalisant des escaliers, un  secteur en 
pleine mutation, due aux évolutions technologiques .  

FCIL 
ESCALIETEUR 

Emploi : 
Beaucoup d’offres d’emploi dans ce secteur 
Statut : ouvrier qualifié 
Salaire moyen de départ : 1100 à 1300 

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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