CAP MF
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Menuisier Fabricant

PRESENTATION

Portes, parquets, escaliers,… Avec ce CAP, le menuisier réalise et pose des
ouvrages en bois et matériaux associés. Le travail s’effectue principalement à
l’atelier. On attend de l’élève qu’il soit capable de :
>> Choisir le bois, tracer l’emplacement des assemblages et moulures, découper
les pièces, notamment à l’aide de machines modernes à commande numérique.
>> Procéder à l’assemblage des différentes pièces de l’ouvrage.
>> Assurer des opérations de finition comme la teinte ou le vernis après le montage
des différents éléments.
>> Effectuer une partie du travail à la main : à l’aide d’un rabot ou d’une scie, le
menuisier apporte la dernière touche à son travail.
Il peut être amené ponctuellement à installer sur site des mobiliers d’agencement.
Le professionnel doit faire preuve d’une bonne coordination car il utilise parfois des
machines dangereuses. Une bonne résistance physique est également nécessaire
car il reste debout la plupart du temps et doit parfois déplacer des charges lourdes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Peuvent accéder à cette formation les élèves issus de toutes 3ème ou ayant un autre CAP du bâtiment.
La procédure d’admission se déroule dans l’établissement d’origine

CONTENU DE LA FORMATION
Formation dans l’établissement : 31h/sem.
>> Enseignement Professionnel : Atelier
Chef d’œuvre - Dessin Industriel –
Accompagnement Personnalisé et
Co-intervention (17h30)
>> Français – Histoire / Géographie
Enseignement Moral et Civique (2h00)
>> Mathématiques – Sciences (1h30)
>> Anglais (1h30)
>> Arts appliqués (1h00)
>> Education physique et sportive (2h30)
>> Prévention Santé Environnement (1h30)
Formation en entreprise : 14 semaines
(Réparties sur les deux années)

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

POURSUITE D’ETUDES
>> BAC Pro TMA - parcours adapté
- Technicien Menuisier Agenceur >> CAP ébéniste en 1 an
>> CAP Charpentier de marine
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