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Intitulé : Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

◆ Objectifs professionnels 

Le titulaire du Bac Pro Technicien Menuisier agenceur intervient en atelier et sur chantier pour 
fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieur et intérieure ainsi que des 
aménagements de pièces (bureaux, cuisines, salles de bain, magasins, salles d’expo ou de réunion). 

◆ Contenu 
Enseignement Général 

Enseignement Professionnel : 

- Travaux pratiques, technologie, dessin technique 

- Machines à commande numérique et conduite de systèmes automatisés 

- Sciences et techniques industrielles             - Gestion de fabrication 

- Gestion de chantier          - Economie, Gestion            - Dessin assisté par ordinateur 

◆ Pré-requis 
Avoir un diplôme dans les métiers du bois : CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie 

Parcours passerelle en 1 ère ou en Terminale. 
Motivation pour le travail en équipe. 

◆ Validation 
Certification visée : Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 
 

◆ Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 
Apprentissage : Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de 
formation en centre complétée par des périodes de formation en entreprises dont les 
objectifs ont été définis en début de formation.  
Rythme de l’alternance : environ 2 semaines / mois en centre, le reste en entreprise (à 
définir dans les détails avec le centre de formation). 
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, suivi individualisé. 

◆ Profil des intervenants 
 Enseignants de l’Education Nationale 

◆ Modalités et délai(s) d’accès 
La signature d’un contrat d’apprentissage est un préalable à l’inscription en centre. Le plan 

« un jeune, une solution » permet de débuter une formation en apprentissage sans 

employeur, préalablement à la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Le jeune a le 

statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré. 
Restauration possible. 

◼  Public visé 

Toute personne à partir de 15 ans 
(si cycle de collège terminé) et 
jusqu’à 29 ans révolus 
Plus âgé : nous contacter 
 

◼  Personne en situation de 

handicap 
Nos référents handicap sont à 

votre écoute pour l’analyse de 

vos besoins spécifiques et 

l’adaptation de votre formation 

◼  Durée maximale (en heures) 
 
Durée en centre : 1350h sur 2 ans 

Durée en entreprise : le reste du 

temps 

◼  Lieu de formation 
LP BTP – Montigny les Metz 

◼  Tarif horaire 

Apprentissage : 
Formation gratuite pour l’apprenti 
Prise en charge par l’OPCO 
Fonction publique : nous contacter 

  

  



 


