
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE CERNAY 
DES MÉTIERS DU BTP ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CAP  CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL 

Menuisier installateur 
 

• Le titulaire du CAP menuisier installateur est destiné à devenir un ouvrier 

professionnel qualifié de la menuiserie et de l’agencement. 
 

• Il fabrique les pièces d'adaptation et d'ajustement des menuiseries 

(portes, fenêtres, volets, placards, escaliers…) et du mobilier, et les 

installe. Il réalise également des travaux d'isolation et d'étanchéité en 

atelier, pour la découpe et l'assemblage des ouvrages, ou sur chantier, 

pour leur mise en place. 
 

• Il connaît les différents matériaux (bois, matériaux dérivés, matériaux 

associés comme l'aluminium, les mousses…), les principales techniques 

d'usinage du bois et les étapes de fabrication. Sur le chantier, il sait 

adapter la pose aux contraintes de structure, d'étanchéité et de 

confort. Par ailleurs, il doit organiser et sécuriser son intervention et 

veiller au tri et à l'évacuation des déchets. 

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

Poursuite d’études  
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur 

• Bac pro Technicien constructeur bois 

• BP Menuisier 

• BP menuisier aluminium-verre 

• BP Métiers du plâtre et de l'isolation 

        R É FÉ R E N T I E L S  E T  CO N TE N U S  

 

             D O M A I N E  D ’ A C T IV I TÉ S  

 

          M O D A L I T É S  

 

       Nous situer  

 

      Contact 

 

Lycée Gustave Eiffel 
des Métiers du Bâtiment 

et des Travaux Publics 
 

Rue Gustave Eiffel 

68700 Cernay 

 

ACCUEIL DU LYCÉE 
 

03 89 75 77 67 

ce.0681810y@ac-strasbourg.fr 

 
 

La formation au lycée est complétée par des périodes de formation 

en milieu professionnel. 
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Compétences enseignées  

• Identifier et décoder des documents techniques 

• Interpréter une solution technique 

• Traduire graphiquement une solution technique 

• Compléter les modes opératoires d’installation ou pose 

• Traduire graphiquement une solution technique 

• Poser les menuiseries extérieures et les fermetures 

• Poser les aménagements intérieurs et les agencements 

• Poser les revêtements, parquets, lambris et plafonds 

• Mettre en œuvre les produits d’étanchéité et d’isolation 

• Fabriquer en atelier des sous-ensembles simples et des éléments 

d’adaptation 


