UFA UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS DE CERNAY
DU

LYCÉE G. EIFFEL DES MÉTIERS DU BTP

CAP CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL
Menuisier Aluminium-verre
RNCP : 814
Code diplôme : 50023322

DOMAINE D’ACTIVITÉS
• Le titulaire de la formation Menuisier Aluminium fait de la fabrication et
de l’installation d’ouvrages en aluminium, en PVC, en verre ; fenêtres,
portes, vérandas, …
• Le noyau de la formation porte sur la préparation du poste de travail,
puis sur la fabrication et l’assemblage des divers matériaux et, enfin,
sur la pose sur chantier. À partir de documents techniques (pans, fiches
de fabrication…) vous aurez à réaliser des ouvrages en utilisant des
machines de précision.
• À l'issue de la formation le titulaire du CAP Menuisier Aluminium-verre
trouve sa place dans un atelier de fabrication d’une petite ou
moyenne entreprise, aussi bien pour des travaux neufs que pur des
réhabilitations.

Nous situer
UFA Gustave Eiffel
Rue Gustave Eiffel
68700 Cernay
03 89 75 77 67
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

Contact
Bilal ILIHEM
Développeur
de l’apprentissage
03 89 75 31 56
ufa-eiffel@cfa-academique.fr

RÉFÉRENTIELS ET CONTENUS
Compétences enseignées
Connaissance du matériau bois et
produits dérivés, des procédés et
processus de réalisation

Organisation des
enseignements
Enseignement général :
16 heures par semaines

Connaissance des ouvrages, de la
santé et de la sécurité au travail

Enseignement professionnel :
16 heures par semaines

Contrôle et qualité, maintenance
des matériels, électricité et énergie

Formation en entreprise :
80 semaines sur 2 ans

La formation en centre est complétée par des périodes de journées
complémentaires dispensées à l’UFA.
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MODALITÉS
Rythme
• Alternance de période en entreprise et à l’UFA
• 840 heures de cours sur 2 ans dont les journées complémentaires

Conditions d’accès
• Niveau minimum : sortie classe de 3ème

Poursuite d’études
• BAC PRO Métal aluminium Verre
• BAC PRO Structures Métalliques
• BREVET PROFESSIONNEL Serrurerie-Métallerie

