LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE CERNAY
DES

MÉTIERS DU BTP ET DES TRAVAUX PUBLICS

BAC PRO 2de Métiers de l’agencement
de la menuiserie et de l’ameublement

Technicien Menuisier Agenceur
DOMAINE D’ACTIVITÉS
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer
et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et
intérieure ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles
de bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion...
Son activité consiste à :

Nous situer
Lycée Gustave Eiffel

▪ préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier
architectural, des concepts et normes de la menuiserie et de
l'agencement et des contraintes de l'entreprise.
▪ réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de
fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie et de
l'agencement.
▪ encadrer une équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels et
gère le suivi de la réalisation du chantier.
Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des
menuiseries pour l'habitat individuel et collectif.

des Métiers du Bâtiment
et des Travaux Publics

Rue Gustave Eiffel
68700 Cernay

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS
Compétences enseignées
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contact
ACCUEIL DU LYCÉE
03 89 75 77 67
ce.0681810y@ac-strasbourg.fr

Conduire les opérations de pose sur les chantiers
Préparer, adapter et ajuster les ouvrages
Installer les équipements techniques et les accessoires
Assurer les opérations de finition périphériques à l’ouvrage
Gérer la dépose des ouvrages et l’environnement du chantier
Implanter et distribuer les ouvrages
Contrôler la conformité des supports et des ouvrages
Organiser et mettre en sécurité la zone d’intervention

La formation au lycée est complétée par des périodes de formation en
milieu professionnel.

MODALITÉS
Conditions d’accès
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème
• Les élèves entrent en 2de professionnelle (Famille de Métiers) :
″Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement″

Poursuite d’études
•
•
•
•
•

BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques
BTS Développement et réalisation bois
BTS Étude et réalisation d'agencement
BTS finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation
BTS Systèmes constructifs bois et habitat

