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APRES LE CAP... 

L’EREA est un établissement scolaire secondaire public dépendant du Ministère de 
l’Éducation Nationale avec un financement de la Région ACAL. 

EREA de VERNY 

Etablissement Régional 

 d’Enseignement Adapté 



COMPETENCES 

Le menuisier est un professionnel du bâtiment qui travaille traditionnellement le 

bois, mais aussi d'autres matériaux comme les dérivés du bois, le PVC… 

Le titulaire du CAP menuisier fabricant doit être en 

mesure de : 

  

- lire et interpréter des documents techniques  

- résoudre des problèmes techniques  

- réaliser un ouvrage (conception, fabrication, pose)  

Il réalise et pose des portes, des fenê-

tres, des placards, des meubles… 

 

Il fournit une prestation sur mesure. 

 

Sa discipline professionnelle est la me-

nuiserie, mais aussi l'agencement. 

Discipline 1ère année 2ème année 

Français 2h00 3h00 

Mathématiques - Sciences 4h00 5h00 

Prévention santé environnement 2h00 2h00 

Atelier - Technologie 16h00 15h00 

Education physique et sportive 2h00 2h00 

Langue vivante (anglais) 2h00 2h00 

Education artistique 2h00 2h00 

Dessin de construction 2h00 2h00 

Total hebdomadaire (domaine général) 16h00 18h00 

Total hebdomadaire (domaine professionnel) 18h00 17h00 

   

Histoire - Géographie 2h00 2h00 

FORMATION 

Formation en entreprise 
 

La formation professionnelle en CAP à l’EREA de Verny est complétée par une for-

mation en entreprise : 

 

D’une durée totale de 14 semaines, cette immersion dans 

le monde du travail est répartie de la façon suivante : 
  
-  7 semaines en deux périodes en 1ère année 

-  7 semaines en deux périodes en 2ème année 

   

Tout au long de cette formation, le stagiaire est guidé dans sa vie et ses activités au 

sein de l’entreprise par un membre qualifié de celle-ci qui joue le rôle de tuteur. Ce 

tuteur et l’équipe pédagogique, constituée de professeurs du lycée, évalueront les 

acquis dans le domaine professionnel. 

Formation à l’EREA 


