
De septembre à juin

Objectifs de la formation

CAP 
Menuisier 

Agencement

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Fabriquer des ouvrages en atelier : préparation, usinage, assemblage, finition
• Mettre en oeuvre sur le chantier : préparation, montage et pose des éléments de menuiseries, agencement
• Suivre et contrôler la qualité du travail réalisé
• Assurer la logistique : conditionnement, stockage et chargement des matériaux
• Organiser son poste de travail et assurer sa sécurité



Enseignements professionnels
• L’entreprise et son environnement
• La communication technique
• Les ouvrages :

- Menuiseries extérieures
- Menuiseries intérieures
- L’agencement et le mobilier

• Les matériaux et produits
- Le bois
- Les matériaux et produit en plaques

• Les procédés et processus de réalisation

• Les techniques de pose
- L’implantation
- Mise et maintien en position

• Procédés et processus de fabrication : l’organisation du 
poste de travail

• Santé et sécurité au travail
• Le contrôle et la qualité
• La maintenance du matériel

Enseignements généraux

CAP Menuisier / Agencement
Contenu de la formation
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Date 
De septembre à juin

Lieu de formation
Site du Lycée Jean Monnet 
9 rue des Ursulines 22800 QUINTIN

Pré requis
Niveau 3e des collèges
ou expérience  équivalente

Durée
De 600 à 750 heures environ

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contacts
Stéphanie RAPINEL
Nadine GAUTIER

Validation
Diplôme de l'Éducation Nationale de 
niveau V

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Approche individualisée selon le niveau 
de formation initiale et des besoins
Formation en alternance possible

Programme 
Bretagne  
Formation

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

Financement dans  
le cadre d'un contrat de  
professionnalisation

greta côtes armor

Public
Demandeur d'emploi
Salarié

Modalités d'évaluation
Évaluation en cours de formation


