Public :
Tout public
Pré requis :
Etre titulaire d’un diplôme de
niveau V (CAP / BEP)
- Etre qualifié/expérimenté dans
les secteurs du bâtiment (Nous
consulter pour tout autre cas).
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Organisation pédagogique :
Immersion dans un groupe de
formation initiale - groupe dédié
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques, périodes de
formation en entreprise
Moyens pédagogiques :
Atelier spécifique à la profession
Salle informatique : logiciels
spécifiques
Salle de cours équipée avec
matériel de vidéo projection
Centre de documentation
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Un bilan intermédiaire au cours de
la formation - grille de progression
pédagogique...
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Contrôle en cours de formation
évaluations ponctuelles
Validation : Bac Professionnel
Technicien Menuisier Agenceur
niveau IV

Profil des intervenants :
Enseignants de l’Education
Nationale de la spécialité
Durée : A déterminer selon profil
Dates : Nous consulter
Lieu : GRETA Oise
Beauvais & Compiègne

Tarif : 13€/h

BAC PRO
Technicien Menuisier Agenceur
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de la
menuiserie et de l’agencement qui intervient en atelier et sur chantier
pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure ainsi que des aménagements de pièce, bureau,
cuisine, salle de bains, magasin, salle d’exposition, lieux de réunion...

PROGRAMME
 Enseignement professionnel

 Préparation : Contrôle et réception de l’existant,
définition du produit, définition de la méthode de mise
en œuvre, planification de la réalisation de l’ouvrage
 Fabrication Organisation et préparation de la
fabrication, usinage, mise en forme, placage des
éléments, montage, installation des quincailleries, des
accessoires, finition et traitement, logistique
 Pose, installation de menuiseries et réalisation
d’agencements intérieurs et extérieurs
 Organisation, mise en œuvre et suivi du chantier
 Suivi de réalisation et contrôle qualité
 Maintenance des matériels et des ouvrages ou des
installations existantes
 Communication
 Enseignement général

 Mathématiques
 Sciences physiques et chimiques
 Français
 Langue vivante
 Arts appliqués et cultures artistiques
 Histoire-Géographie / Education civique
 Economie / Gestion
 Prévention Santé Environnement

Vos contacts :
Thierry Fournaise
Conseillers en formation continue
Greta.oise@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 74 31 44

