CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE
Diplôme de niveau 3

En bref !
La MFR CFA des Métiers du
Bois de Cormaranche-en-Bugey
vous propose cette formation de
CAP Menuisier fabricant en
alternance soit :
• En apprentissage ;
• En formation continue
• En contrat de
professionnalisation.
Il peut être réalisé en deux ans ou en une année pour les détenteurs d’un
autre diplôme de niveau 3 ou supérieur.
Cette formation est accessible à un public handicapé (établissement H+), un
accompagnement personnalisé peut-être mis en œuvre.
Le CAP Menuisier fabricant de menuiserie atteste que ses titulaires ont
acquis une qualification professionnelle pour :
• Etre un ouvrier d’atelier et de chantier ;
• S’adapter à des situations professionnelles et à des activités très
variées de l’artisanat et du bâtiment.
Objectifs de formation et compétences développées
Au sein de l'entreprise, en atelier et sur chantier, son activité consiste à :
• Réaliser seul des tâches ou des opérations de base ;

• DURÉE
14 semaines à la MFR par année
scolaire sur 2 ans en alternance –
980 h. Rentrée en septembre mais
possibilité d’intégrer au fil de l’eau
en fonction des profils
• PRÉ-REQUIS
Avoir 15 ans avant le 31 décembre
et un niveau 3ème
Pour des niveaux supérieurs
possibilité d’intégrer le CAP1an
selon profil
• LIEU
MFR de Cormaranche en Bugey
65, rue de l’Alagnier
Cormaranche en Bugey
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE

Le + professionnel


Sauveteur Secouriste du
Travail

• Intervenir avec une aide sur des ouvrages, produits ou système pouvant nécessiter d’employer
plusieurs personnes ;
• Participer à des travaux complexes dans certaines spécialités dans le cadre d’une équipe dirigée par

un professionnel confirmé.
Le CAP Menuisier Fabricant de menuiserie permet d’acquérir des compétences dans les domaines
suivants :
• Menuiseries intérieures et extérieures :
Portes, fenêtres, volets, portails, portes intérieures, placards, parquets, escaliers, lambris.
• Fabrication, Agencement et mobilier :
Plafond bois décoratif, comptoir, mobilier, façade murale, rangements fonctionnels.

Les + MFR









Pédagogie de l’alternance ;
Développement des méthodes de travail personnel et en
groupe ;
Suivi personnalisé et individuel ;
Accompagnement à l’autonomie ;
Soutien et partenariat de la CCI, de la CMA, de la CAPEB, de la
FFB, de FIBOIS et de la Région AURA ;
Réseau professionnel développé ;
Concours ;
Voyage d’étude à l’étranger.

Généraux

•
•
•
•

Maths & Sciences
Expression & Histoire-Géographie
EPS
Anglais

Techniques et professionnels

Contenu de formation

•

Dessin traditionnel ;
Epure, dessin, plans sur règle ;

• Technologie générale
Lecture de plans, technologie générale et
professionnelle, analyse de fabrication ;
• Réalisation d’ouvrages et travaux d’assemblages ;
• Prévention des risques santés et environnement.

Epreuves et évaluation
Epreuve

Mode

Coef.

Durée

EP. 1 Analyse d’une situation professionnelle

Ecrit

4

3h

EP. 2 Réalisation d’un ouvrage de charpente en bois

Pratique

8+1

14h à 18h

EP. 3 Fabrication d’un ouvrage spécifique

Pratique

4

7h

EG.1 Français et Histoire Géographie

Ecrit

3

2h15

EG.2 Mathématiques - sciences

Ecrit

2

2h

EG.3 EPS

Pratique

1

-

Enseignement professionnel

Enseignement général

Epreuve facultative
EF.1 Arts appliqués et culture artistique

Ecrit/pratique

1h30

Le CAP menuisier fabricant est sanctionné par un examen final (diplôme de niveau 3).
Diverses évaluations en cours de formation permettront d’évaluer les compétences dans les différentes matières
mais elles ne comptent pas pour l’examen final.
Formateurs
La formation est encadrée par les formateurs de la MFR, la liste des intervenants avec leurs qualifications est
en téléchargement sur notre site. Olivier JOSEPH est le responsable technique de la formation.
Coût de formation
Coût contrat : 6993 €

Pension complète : 108 €/semaine

Demi-pension : 57 €/semaine

Et après
Après le CAP Menuisier fabricant, il est possible de poursuivre en :


BAC PRO TMA



CAP Couvreur



CAP Charpentier bois en 1 an

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !
Maison Familiale Rurale - CFA des métiers du bois
65, rue de l’Alagnier – Cormaranche en Bugey - 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
Tél : 04.74.35.28.59 - E-mail : mfr.cormaranche@mfr.asso.fr

