Bac Pro TMA
Technicien Menuisier Agenceur

‘‘

PRESENTATION

Le titulaire du Bac Professionnel TMA 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 pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles
d’exposition, … On attend de l’élève qu’il soit capable de :
>> Analyser les données de définition des ouvrages,
>> Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage,
>> Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication,
>> Organiser et gérer le suivi de la réalisation et la mise en œuvre sur chantier,
>> Animer une équipe et rendre compte de son activité.
Dans le domaine technologique et professionnel, l’accent est mis notamment sur
la connaissance des méthodes de travail, des outillages, des machines et des
matériaux utilisés: le bois et ses dérivés bien sûr, mais aussi les produits qui
l’accompagnent, sur les règles de sécurité, sur les connaissances générales en
bâtiment …

CONDITIONS D’ADMISSION
Peuvent accéder à cette formation les élèves issus de 3ème de collège ou 3 ème Prépa Métiers. La
procédure d’admission se déroule dans l’établissement d’origine.

CONTENU DE LA FORMATION

DEBOUCHES

Formation dans l’établissement : 30h
>> Enseignement Professionnel (16h00)
Atelier - Technologie – Dessin Industriel
Accompagnement Personnalisé et
Co-Intervention (Français/Maths)
Chef d’œuvre
>> Français – Histoire / Géographie
Enseignement Civique et Moral (3h30)
>> Mathématiques – Sciences (3h)
>> Anglais (2h)
>> Arts appliqués (1h)
>> Education physique et sportive (2h30)
>> Prévention – Santé – Environnement (1h)
>> Economie – Gestion (1h)

Les emplois sont implantés dans les entreprises du
secteur de la menuiserie et de l’agencement.

POURSUITE D’ETUDES

Formation en entreprise : 22 semaines
(Réparties sur les trois années)
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>> BTS Agencement de l’Environnement Architectural
>> BTS Développement et Réalisation Bois
>> CAP Charpentier de marine (en 1 an)
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Twitter: https://twitter.com/crozetlycee

