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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1C4BPMEN1 
 
CFA ARCHES 

TITRE : 

BREVET PROFESSIONNEL MENUISIER  

  

 

 
 
 

 

Secteur : MENUISERIE NIVEAU : IV 
 

Objectifs généraux :  
 

 Activités d’un ouvrier hautement qualifié dans la construction ou la réhabilitation 

de structures bois et dérivés (fabrication et installation) 

 

 Participe à la réalisation et à la pose d’ouvrages complexes. Organise la 

fabrication, est capable de suivre l’évolution d’un chantier et anime une équipe 

 

 Maîtrise du matériel à main traditionnel et des machines industrielles 

 

  

  
 

Certification associée : Brevet Professionnel menuisier en bâtiment agencement. 
 

   
 

Public visé salarié ou chef 

d’entreprise, titulaire d’un 
diplôme de niveau V  ou 
CAP). 

 

Prérequis  
Etre titulaire d’un Cap menuiser fabricant/installateur ou 
constructeur bois ou d’un cap équivalent. 

 

  
 

Intervenants :  
 
 

Stéphane SIBILLE et Laurent ROUXEL, formateurs en Menuiserie. 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

Enseignement Professionnel : 

  

Fabrication : 

Ouvrages menuisés complexes 

Connaissance du matériau bois : propriétés physiques et mécaniques 

Epure 

Etudes des machines 

Technologie générale : fabrication, montage, assemblage. 

Finition 

Mise en œuvre sur chantier: 

 

 
entre 420 heures 

et 840 heures 

 

 

 

 

 

Possibilité d’être 
dispensé de 

l’enseignement 
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Mise en sécurité du chantier 

Implantation et distribution 

Mise en œuvre des structures, des menuiseries et des revêtements 

Suivi et contrôle qualité. 

  

 Enseignement Général 
  

Français/ Histoire géographie 

Mathématiques /sciences physiques 

Vie sociale et professionnelle 

Législation du travail 

Hygiène, prévention, secourisme 

Anglais 

Histoire de l’art et projet d’art appliqué 

  

 

  

  

  

  

 

professionnel 

 

 

 
 
 
 
 

Positionnement 
individualisé 

 

 

 

 

Période en 
entreprise 

incluse 

 
 
 
 
 

 

 

 

Dates de la formation : Démarrage dans les 3 premiers mois de l’année scolaire ( septembre-nov) 

Lieu : BTP CFA ARCHES, 30 rue de la Gare, 88380 ARCHES 

Nombre de places : 10 

Coût:  14 €/h  

Equipements et 
plateaux techniques mis 
en œuvre : 

Atelier de Menuiserie 

Dates d’inscription : Dans les 4 premiers mois de .l’année scolaire (de septembre à décembre) 

Personne à contacter :  

SERVICE FORMATION CONTINUE 
Bernard BINAMÉ 
Bernard.biname@ccca-btp.fr 
03.29.32.72.29 
30 rue de la Gare 
88380 ARCHES 

 

Modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi : 

 
Individualisation des parcours en fonction du niveau du diplôme initial et de l’évaluation des 
prérequis. 
 
SUITE BP MENUISIER 
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